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RÉSOLU 
98-1 

RÉSOLU 
98-2 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 1 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montré a 1, 
tenue au siège social, le 22 janvi~r 1998 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

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

Mme Johanne Lorrain, première vice-présidente 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

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

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

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

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Vill~ de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

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

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES: 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des 
séances du comité exécutif tenues les 3, 10, 11 et 17 décembre 1997. 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Ville de Montréal dans 
la rue Victoria, de la 91e Avenu~ à la rue Delphis-Delorme, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Archives de la Ville de Montréal



2 

RÉSOLU 
98-3 

RÉSOLU 
98-4 

RÉSOLU 
98-5 

RÉSOLU 
98-6 

RÉSOLU 
98-7 

le 22 janvier 1998 

Il est 

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

Il est 

Insta~lation de conduites d'égout pluvial et d'une conduite de 
refoulement d'eau de ruissellement dans la rue Chabanel, entre 
la rue Meilleur et la rue du Marché Central; 

Construction d'une station de pompage d'eau pluviale et 
réalisation de travaux connexes dans le côté Sud de la rue 
Chabanel, à l'Ouest de la voie ferrée du Canadien Pacifique. 

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

Il est 

Reconstruction d'un ponceau de drainage pluvial dans la 
servitude du lot P.51-D-l, d'un point situé à environ -20 
mètres au Sud du chemin Bord-du-Lac sur une distance 
approximative de 29 mètres à la sortie du lac St-Louis; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la rue 
Oneida, d'un point situé à environ llO mètres à l'Est de la 
rue Tecumseh sur une distance approximative de 65 mètres dans 
la même direction. 

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

Il est 

rue Du Collège, entre le boulevard Marcel-Laurin et un point 
situé à environ 29 mètres à l'Ouest de la rue Saint-Aubin; 
rue Tait, entre la rue Du Collège et la rue Saint-Louis. 

de congédier, à compter du 6 novembre 1997, un employé du service de 
police. 

Il est 

de congédier, à compter du 22 janvier 1998, un employé du service de 
police. 

:.\ 
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RÉSOLU 
98-8 

RÉSOLU 
98-9 

RÉSOLU 
98-10 

RÉSOLU 
98-11 

le 22 janvier 1998 3 

Il est 

de mettre fin, à compter du 20 décembre 1997, à l'emploi de M. Yves 
Bou~reau, conseiller en formation et développement organisationnel 
à lia division des ressources humaines, le tout: conformément à 

1 ' 

l'art i c 1 e 8 de 1 a convention intervenue entre ce dernier et 1 a 
Comrunauté urbaine de Montréal. ' 

i 

' 
' 

' 1 

! Il est 
1 

de hommer, pour une période de six mois à compter du 27 janvier 
1998, en qualité d'assistante administrative à la division des 
ressources humaines, au traitement annuel mentionné' dans le rapport 
joint à la présente résolution e:t identifié par la secrétaire, 
Mme Andrée Bozec, présentement secrétaire au servi ce du soutien 
technique. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à :l'expiration de 
cette période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction 
de cette employée, pourvu que le di recteur de la division des 
ressources humaines ait recommandé sa permanence. i 

IMPUTATION: ressources humaines - masse salariale. 

Il est 

d'accorder, au 31 décembre 1997, aux employés de la division des 
parcs -nature dont 1 es noms sui vent, un montant f,orfa ita ire pour 
responsabilités accrues, le tout selon les modalités mentionnées au 
rapport joint au dossier de la présente résolution et identifié par 
la secrétaire: 

Nom Titre 

Sylvie Comtois coordonnatrice d'animation - milieu naturel et 
plein air 

Anne Desautels coordonnatrice d'animation - milieu naturel et 
plein air 

IMPUTATION: parcs-nature - masse salariale. 

Il est 

a) d'autoriser le prêt de service d'un cadre policier, d'un cadre 
civil et d'un lieutenant du service de police de la Communauté 
urbaine de Montréal afin de leur permettre de se joindre au 
projet bilatéral Canada-Ha,ti à titre de conieillers techni
ques et ce, pour une période de douze mois à compter du 7 
février 1998; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, les contrats de 
prêts de servi ce à intervenir aux fins prée i té es entre 1 a 
Communauté urbaine de Mont réa 1, 1 a Gendarmerie roya 1 e du 
Canada, la Fraternité des policiers et des policières de la 
Communauté urbaine de Montréal inc. et les policiers 
concernés. 
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RÉSOLU 
98-12 

RÉSOLU 
98-13 

RÉSOLU 
98-14 

RÉSOLU 
98-15 

le 22 janvier 1998 

IMPUTATION: revenus - recouvrement de tiers - prêt de service; 
dépenses service de police masse salariale 
(policiers - civils). 

(Le conseiller Jacques Charbonneau enregistre sa dissidence) 

Il est 

d'approuver, à compter du 31 décembre 1997, la mise à la retraite 
anticipée de Mme Raymonde Hébert, commis-dactylo au service de 
police, le tout conformément aux dispositions du programme de 
retraite anticipée avec réduction et prime de séparation adopté par 
ce comité en date du 8 juin 1995. 

IMPUTATION: service de police -masse salariale - civils. 

Il est 

d'approuver, à compter du 24 janvier 1998, le départ volontaire de 
M. Pierre Pansieri, préposé à l'analyse et à la répartition des 
appels au service de police, le tout conformément aux dispositions 
du programme de départ volontaire avec prime de séparation adopté 
par ce comité en date du 8 juin 1995. 

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

Il est 

de nommer en permanence, à compter du 1er janvier 1998, Mme Julie 
Lacroix à l'emploi de surveillante en unité de détention au service 
de police, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par la secrétaire, le tout 
conformément à l'entente à intervenir entre la Communauté urbaine de 
Montréal, le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et 
la Fraternité des policiers et policières de la Communauté urbaine 
de Montréal inc. 

IMPUTATION: service de police -masse salariale. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 1998: 
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RÉSOLU 
98-16 

RÉSOLU 
98-17 

RÉSOLU 
98-18 

RÉSOLU 
98-19 

Il est 

le 22 janvier 1998 

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

Soutien technique - masse salariale 

5 

43 790 $ 

43 790 $ 

d'accorder, rétroactivement au 1er juillet 1997, à M. Denis 
Tourangeau, contrôleur de la dette à long terme à la trésorerie, une 
prime pour responsabilités accrues, le tout conformément au rapport 
joint à la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

IMPUTATION: trésorerie - masse salariale. 

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. André Tessier, assistant
directeur au service de police, de se rendre à Calgary, pour une 
période de cinq jours, afin de participer au Comité national mixte 
de l'Association canadienne des chefs de police, des services 
correctionnels du Canada et autres partenaires du milieu. 

Il est 

d'autoriser une dépense addition nell e de 124,97 $ aux fins de la 
participation de M. Yvon Michaud, directeur adjoint au service de 
police, au colloque intitulé: "Leading Change in Police 
Organizations", laquelle a été autorisée par la résolution 97-395 de 
ce comité en date du 19 juin 1997. 

IMPUTATION: service de police - biens et services. 

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

d'autoriser le versement des subventions suivantes à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts: 
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RÉSOLU 
98-20 

RÉSOLU 
98-21 

RÉSOLU 
98-22 

A) 

le 22 janvier 1998 

Programme général d'aide financière 

Festival canadien des Films du monde 

*Projet spécial 

* 9 000 $ 

B) Fonds de développement 

Il est 

Arts visuels 

Centre international d'art contemporain 

Cinéma, vidéo et arts électroniques 

Festival international du film sur l'art 

Musique 

Ensemble Arion 
Société de musique contemporaine du Québec 

Théâtre 

Théâtres associés inc. 

12 500 $ 

7 500 $ 

9 600 $ 
9 000 $ 

15 000 $ 

62 600 $ 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Acier N.G.P. inc., le 
contrat pour les travaux planifiés sur des équipements de la station 
d'épuration (contrat 2022-AE), aux prix révisés de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 562 313,63 $, plus les taxes 
applicables, et selon le cahier des charges préparé à ce sujet, et 
d'autoriser le directeur de la station d'épuration à émettre la 
commande nécessaire à cette fin. 

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

Il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 17 octobre 1997, les travaux 
du contrat 1599-AE relatif à la fourniture et l'installation des 
pompes à boues aux décanteurs nos 1 à 7 et travaux connexes, 
l'adjudicataire de ce contrat étant Filtrum inc. 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 19 décembre 1997, les 
travaux du contrat 1591-AE relatif à l'exécution de travaux 
di vers de mécanique de procédé IV et travaux connexes et 
d'autoriser le paiement à Groupco inc., adjudicataire de ce 
contrat, de la retenue de garantie au montant de 172 198,80 $ 
faite· à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette 
somme à compter du 19 décembre 1996; 
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RÉSOLU 
98-23 

RÉSOLU 
98-24 

RÉSOLU 
98-25 

RÉSOLU 
98-26 

le 22 janvier 1998 7 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 21 272,18 $à Groupco inc.; 

c) de retourner au solde du règlement 64 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

Il est 

d'accorder à Les équipements Wilron ltée un contrat pour la 
fourniture de deux pompes complètes d~ marque Aurora, modèle 612A SF 
(contrat P97-059-AE) pour un montant de 45 880 $, plus les taxes 
applicables, et d'autoriser le directeur de la station d'épuration 
à émettre la commande à cette fin. 

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

Il est 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1998-
1999-2000 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
engagements et dépenses du règlement 64 modifié: 

8.: 

Il est 

Dépenses en immobilisations et biens 
durables 

masse salariale 

500 000 $ 

500 000 $ 

d'approuver le règlement numéro 713-30 adopté par le Conseil de la 
Ville de Montréal-Est le 15 décembre 1997 amendant le règlement de 
zonage numéro 713 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagem~nt de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1050-31 adopté par le Conseil de la 
Ville de Saint-Laurent le 27 novembre 1997 amendant le règlement du 
plan d'urbanisme numéro 1050 de cette ville, celui-ci étant conforme 
aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 
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RÉSOLU 
98-27 

RÉSOLU 
98-28 

RÉSOLU 
98-29 

RÉSOLU 
98-30 

RÉSOLU 
98-31 

le 22 janvier 1998 

Il est 

de rejeter les soumissions reçues le 22 octobre 1997 relativement à 
l'appel d'offres 97023 concernant la rétention d'une firme aux fins 
de la surveillance de différentes bâtisses du service de police de 
la Communauté et d'autoriser le di recteur du servi ce du soutien 
technique à retourner en appel d'offres public pour ce contrat. 

Il est 

de rejeter les soumissions reçues le 20 mai 1997 relativement à 
l'appel d'offres 97008 concernant la fourniture d'uniformes et de 
pantalons pour le service de police, et d'autoriser le trésorier à 
retourner à Les Distributeurs R. Nicholls inc. et à Uniformes Le 
Grand (1983) inc. les chèques qui accompagnaient leur soumission. 

Il est 

d'autoriser la firme Exportations encan national inc. à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhicules du 
service de police ci-après mentionnés et de remettre le produit de 
la vente au trésorier de la Communauté, le tout conformément aux 
conditions mentionnées au contrat 197011: 

Il est 

2 autos Chevrolet Cavalier 1988; 
2 autos Plymouth Caravelle 1988; 
1 auto Dodge Shadow 1989; 
1 auto Plymouth Acclaim 1989; 
1 auto Chevrolet Cavalier 1990; 
1 auto Plymouth Sundace 1988; 
2 autos Chevrolet Caprice 1990; 
4 autos Chevrolet Caprice 1991. 

de fixer à 50 $ le tarif exigible par le Service de police pour 
effectuer la vérification des antécédents judiciaires dans le cadre 
d'une demande de réhabilitation (demande de pardon). 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 1998: 
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RÉSOLU 
98-32 
(48) 

RÉSOLU 
98-33 
(51) 

Il est 

le 22 janvier 1998 

Autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réc~amations 

Service de police -masse salariale 

9 

45 173 $ 

45 173 $ 

d'autoriser le paiement d'une somme de llO 733,32 $ à l'ordre de 
Me Mario Létourneau "en fi déi commis" en remboursement des frais 
encourus par Mme Manon Cadotte pour une défense pleine et entière au 
sens de l'article 26 de 1 a convention co 11 ect ive de travail des 
policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal dans 
l'affaire Barnabé. 

IMPUTATION: à même les crédits préyus à la résolution 97-143 de ce 
comité en date du 13 mars 1997. 

Il est 

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

contrats 

98001 
98003 
98004 
98006 
98007 
98008 
98009 
98010 
98013 
98016 

98017 
98018 
98019 
98020 
98023 
98024 
98025 
98026 
98027 
98029 
98030 
98032 
98034 
98036 
98039 
98041 
98042 
98043 
98044 
98045 

description 

Veste pare-balles 
Chemises - policiers 
Vêtements extérieurs - policiers 
Pantalon type "cargo" 
Casques ariti-émeute - policiers 
Uniformes et pantalons - policiers 
Souliers 
Bottes et couvre-chaussures - policiers 
Fourniture de bureau 
Accessoires de cui v re et de 1 a iton pour 
distribution d'eau 
Bornes d'incendie 
Achat et installation de pneus 
Service de messagerie 
Munitions 
Surveillance d'édifices 
Entretien paysager 
Piles sèches 
Papier recyclé 
Balises coniques en caoutchouc 
Brosses pour balai de rue 
Équipement micro-informatique 
Remise à neuf de transmissions 
Émulsion asphaltique 
Hypochlorite de sodium 
Sacs à ordures 
Location de téléavertisseurs 
Sel de déglaçage de chaussées 
Lampes commerciales et industrielles 
Formules de sortie 
Peinture de signalisation routière 
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RÉSOLU 
98-34 
(54) 

RÉSOLU 
98-35 
(57) 

RÉSOLU 
98-36 
(5) 

98046 
98047 
98048 
98049 
98050 
98051 

Il est 

le 22 janvier 1998 

Pièces-Bombardier 
49 véhicules banalisés 
20 motos 
6 motos 
Entretien ménager 
Rétention d'une firme pour la fourniture de 
personnel temporaire de bureau 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les Constructions Lemther 
inc., un contrat pour l'aménagement du poste de quartier no 40 situé 
au 6100, boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal-Nord, (contrat 
1996080 7 1), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 273 249 $, plus les taxes applicables, et selon les 
plans et le cahier des charges préparés à ce sujet, et d'autoriser 
1 a présidente et 1 a secrétaire du comité exécutif à signer 1 e 
contrat qui sera préparé à cet effet. 

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

Vu 1 'article 120.0.1 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

de retenir, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, les 
services de la firme Digital Équipment du Canada ltée aux fins de la 
fourniture d'un service d'entretien d'équipements informatiques Vax 
et A 1 ph a pour 1 es besoins de 1 a station d'épuration, 1 e tout 
conformément au contrat d'entretien 799-0495-93 de cette firme en 
date du 1er décembre 1997 joint au dossier de la présente résolution 
et i dent i fié par la secrétaire, et d'autoriser une dépense de 
34 763,52 $ à cette fin, plus les taxes applicables. 

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

Il est 

a) de signifier au ministre d'État à la métropole l'intérêt et 
l'importance qu'accordent les membres du comité exécutif au 
projet de fu si on des trois sociétés de transport soit 1 a 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la 
Société de transport de la Rive-Sud de Montréal et la Société 
de transport de Laval et de 1 ui demander des rencontres 
périodiques à cet effet jusqu'à ce que ce projet soit mené à 
terme; 

b) de solliciter la parti~ipation active du conseil 
d'administration de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal dans ce dossier. 
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RÉSOLU 
98-37 

RÉSOLU 
98-38 

RÉSOLU 
98-39 

RÉSOLU 
98-40 

le 22 janvier 1998 11 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: "Règle
ment autorisant le financement de·2 664 500 $, à même le fonds de 
roulement de la Communauté, pour la mise en service de la stabili
sation thermique, l'optimisation des équipements opérationnels, la 
modification des systèmes de gestion de la maintenance sur Oracle et 
interfaces avec Gescu$, l'optimisation des différents systèmes infor
matiques de gestion de procédé et l'aménagement de locaux, le tout 
pour la station d'épuration", lequel est joint à l'original de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de 2 664 500 $ et 
d'autoriser des dépenses en immobilisations au même montant pour la 
mise en service de la stabilisation thermique, l'optimisation des 
équipements opérationnels, la modification des systèmes de gestion 
de la maintenance sur Oracle et interfaces avec Gescu$, l'optimi
sation des différents systèmes informatiques de gestion de procédé 
et l'aménagement de locaux, le tout tel que décrit au règlement 
intitulé: "Règlement autorisant le financement de 2 664 ·500 $, à 
même le fonds de roulement de la Communauté, pour la mise en service 
de la stabilisation thermique, l'optimisation des équipements 
opérationnels, la modification des systèmes de gestion de la 
maintenance sur Oracle et interfaces avec Gescu$, l'optimisation des 
différents systèmes informatiques de gestion de procédé et 
l'aménagement de locaux, le tout poJr la station d'épuration". 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: "Règle
ment autorisant le financement de 2 327 000 $ pour couvrir les frais 
de refinancement des règlements 55 et 64 en 1998", lequel est joint 
à l'original de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 

Il est 

de demander au ministre des Affaires municipales de rev1ser et 
circonscrire les critères permettant d'obtenir une exemption de taxe 
foncière en qualité d'institution religieuse, au sens des 
paragraphes 8° et 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité 
municipale. 
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12 le 22 janvier 1998 

Advenant 12 h, la séance est alors levée. 

Les résolutions 98-1 à 98-40 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~~Nicfl.ldJ 
Présidente Secrétaire 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 13 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du cami té exécutif de 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1 , 
tenue au siège social, le 3 février 1998 à 13 h. 

SONT PRÉSENTS: 

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

Mme Johanne Lorrain, première vice-présidente 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

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

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

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

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la Ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES: 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Le comité exécutif se réunit pour faire le point sur le dossier de 
la relocalisation du quartier général du service de police de la 
Communauté. 

Advenant 15 h 30, la séance est alors levée. 

Ni il-La~ 
Secrétaire 

Archives de la Ville de Montréal



Archives de la Ville de Montréal



3 

RÉSOLU 
98-41 

RÉSOLU 
98-42 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 15 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 5 février 1998 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

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

M. Frank Zampino, Second vice-président 
maire de la Ville de Saint-Léonard 

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

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

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. G~ovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES: 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

d'approuver les travaux d'installation d'égouts sanitaire et pluvial 
à être exécutés par la Ville de Montréal dans la 82e Avenue, de la 
rue Victoria à la rue Forsyth, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

Il est 
' 

de fixer à la rue Casgrain la limite est du territoire desservi par 
le poste de quartier no 36 - Outremont/Mile End. 

(En référence à l'article 40.1 de la Loi sur la Communauté urbaine 
de Mont réa 1, il est noté qu'au moins quatre représentants des 
municipalités de la banlieue ont voté contre cette décision 
affirmative du comité.) , 

Archives de la Ville de Montréal



16 

RÉSOLU 
98-43 

RÉSOLU 
98-44 

RÉSOLU 
98-45 

RÉSOLU 
98-46 

RÉSOLU 
98-47 

le 5 février 1998 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux dispositions des 
articles 2, 3 et 4 du règlement 51 de la Communauté et de l'article 
91 de la Loi sur la Communauté, de nommer, à compter du 18 février 
1998, 

Mme Louise Dusseault-Letocha et 
M. Robert Kouri 

à titre de vice-présidents du Conseil des arts de la Communauté 
urbaine de Montréal et ce, jusqu'à l'expiration de leur mandat comme 
membres. 

ATTENDU que le mandat de M. Alan B .. Gold à titre de membre du 
conseil d'administration de la Société de la Place des arts de 
Montréal est expiré depuis le 6 juillet 1997; 

ATTENDU que Mme Janine Beaulieu a remis sa démission à titre de 
membre du conseil d'administration de la Société en novembte 1997; 

Il est 

que le CONSEIL RECOMMANDE au gouvernement du Québec de nommer 
Mme Danielle Rondeau et M. Noël Spinelli à titre de membres du 
conseil d' admi ni strat ion de la Société de la Pl ace des arts de 
Montréal. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
"Règlement sur l'établissement des quote-parts et leur paiement par 
les municipalités", lequel est joint à l'original de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
"Règlement sur le comité consultatif agricole de la Communauté 
urbaine de Montréal", lequel est joint à l'original de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 121-1 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 121 sur la tarification des biens, 
services et activités relatifs à l'opération du Centre d'urgence 
9-1-1, lequel est. joint à l'original de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 
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RÉSOLU 
98-48 

RÉSOLU 
98-49 

le 5 février 1998 17 

SOUMIS le contrat type de service à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et toute entreprise de services téléphoniques 
locaux concurrentiels à l'effet d'établir leurs obligations 
respectives de façon à assurer un service d'appels d'urgence 9-1-1; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce contrat type et d'autoriser 
la présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer, pour 
et au nom de la Communauté, ainsi que tout document y afférent. 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal finance tout ou partie 
des frais qu'elle encourt pour l'opération de son Centre d'urgence 
9-1-1 au moyen d'une tarification et qu'à cette fin elle a signé en 
1995 une convention de cession de créances avec Bell Canada et 
l'Union des municipalités du Québec; 

ATTENDU qu'une convention avec l'Union des municipalités du Québec 
a également été signée pour déterminer les droits et obligations 
respectifs de la .Communauté et de l'Union des municipalités dans le 
cadre de la convention de cession de créances intervenue avec Bell 
Canada; 

ATTENDU que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommuni
cations canadien (CRTC) a autorisé la fourniture du service local de 
téléphone par des Entreprises de servi ces loc aux concurrent i e 1 s 
(ESLC); 

ATTENDU que dans le cadre de cette autorisation, une convention de 
cession de créances semblable à celle signée avec Bell Canada doit 
intervenir entre la Communauté et toute entreprise de services 
téléphoniques locaux concurrentiels; 

ATTENDU que l'Union des municipalités du Québec doit également 
intervenir à cette convention de cession de créances et qu'il 
convient de préciser les modalités du rôle conféré à l'Union; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver: 

a) la convention de cession et de perception de créances 
relatives aux frais municipaux du service 9-1-1 à intervenir 
entre la Communauté urbaine de Montréal , l'Entreprise de 
servi ces loc aux concurrentiels ( ESLC) et l'Uni on des 
municipalités du Québec; 

b) l'amendement à la convention antérieure intervenue entre la 
Communauté urbaine de Montréal et l'Union des municipalités du 
Québec déterminant l'ensemble des droits et obligations qu'ont 
ces dernières à l'égard l'une de l'autre dans le cadre de 
leurs relations relatives à la convention de cession et de 
perception de créances intervenue entre la Communauté et Bell 
Canada, de façon à ce que cette convention s'applique mutatis 
mutandis à toute convention de cession de créances signée 
entre la Communauté, l'Unio'n des municipalités du Québec et 
une Entreprise de services locaux concurrentiels; 
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RÉSOLU 
98-50 

RÉSOLU 
98-51 

RÉSOLU 
98-52 

RÉSOLU 
98-53 

le 5 février 1998 

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

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
"Règlement autorisant le financement de 3 702 000 $ pour des travaux 
d'aménagement du Centre opérationnel Nord du Service de police", 
lequel est joint à l'original de la présente résolution et identifié 
par la secrétaire. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de 3 702 000 $ et 
d'autoriser des dépenses en immobilisations au même montant pour la 
réalisation des travaux d'aménagement du Centre opérationnel Nord du 
Service de police, le tout tel que décrit au règlement intitulé: 
"Règlement autorisant le financement de 3 702 000 $ pour des travaux 
d'aménagement du Centre opérationnel Nord du Service de police". 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: "Règle
ment autorisant le financement de 1 000 000 $, à même le fonds de 
roulement de la Communauté, pour le programme d'entretien, 
d'améliorations et de remplacements majeurs à fréquences variables 
pour la station d'épuration", lequel est joint à l'original de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de 1 000 000 $ et 
d'autoriser des dépenses en immobilisations au même montant pour le 
programme d'entretien, d'améliorations et de remplacements majeurs 
à fréquences variables, le tout tel que décrit au règlement 
intitulé: "Règlement autorisant le financement de 1 000 000 $, à 
même le fonds de raul ement de la Communauté, pour le programme 
d'entretien, d' amél i or at ions et de remplacements majeurs à 
fréquences variables pour la station d'épuration". 
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RÉSOLU 
98-54 

RÉSOLU 
98-55 

RÉSOLU 
98-56 

le 5 février 1998 19 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) d'autoriser la sous-location par la firme Clearnet inc. d'un 
terrain appartenant à la Communauté à la firme Clearnet PCS 
inc., lequel terrain est situé au 8200, avenue Broadway Nord 
à Montréal-Est et ce, aux mêmes conditions que celles 
stipulées dans le bail intervenu entre la Communauté urbaine 
de Montréal et Clearnet inc. le 26 octobre 1995 et son premier 
avenant en date du 28 février 1996; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, la demande de sous
location soumise par Clearnet inc. à cet effet. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d'autoriser le directeur du service du 
soutien technique à approuver, pour et au nom de la Communauté, tout 
type de cession, de sous-location ou de tout autre bail dans lequel 
la Communauté urbaine de Montréal est locateur s'il n'y a aucune 
incidence financière pour cette dernière. 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue à Mme Julie Roy et M. 
Mathieu Dubreuil un bâtiment à vocation résidentielle situé au 9436, 
boulevard Gouin ouest, dans Pierrefonds; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de 13 mois, et en considération d'un loyer mensuel de 
700 $; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONS El L d'approuver ce ba il et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté ainsi que tout document y afférent. 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de M. Natale Armeni 
pour les besoins du Service de police (poste de quartier no 35), un 
espace de bureau d'une superficie de 4 248 pieds carrés situé au 
6665, rue Papineau, dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de 10 ans, et en considération d'un loyer de base annuel 
de 18,50 $ le pied carré; 

ATTENDU qu'à l' expiration du présent ba il, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour deux péri odes add i
tionnelles de cinq ans, aux mêmes conditions mais en considération 
d'un loyer de base annuel de 9,90 $ le pied carré pour la première 
période de renouvellement et d'un loyer de base annuel de 10,40 $ le 
pied carré pour la deuxième période de renouvellement; 
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RÉSOLU 
98-57 

RÉSOLU 
98-58 

RÉSOLU 
98-59 

RÉSOLU 
98-60 

le 5 février 1998 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONS El L d'approuver ce ba il et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police- biens 
et services. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'ABROGER la résolution 5374 du Conseil en 
date du 18 juin 1997 approuvant un bail à intervenir avec Colonia 
Développement (1987) inc. pour la location d'un espace de bureau 
situé au 5650, rue !berville, dans Montréal pour les besoins du 
Service de police (poste de quartier no 35). 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de Les immeubles 
commerciaux BCL, S.E.N.C., pour les besoins du Service de police 
(poste de quartier no 43), des locaux situés dans un édifice à être 
construit à l'angle de la rue Beaubien Est et de la 23e Avenue, à 
Montréal, d'une superficie d'environ 4 490 pieds carrés; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de 10 ans, et en considération d'un loyer de base annuel 
de 23 $ le pied carré; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouve 1er pour deux péri odes 
additionnelles de cinq ans, aux mêmes conditions mais en 
considération d'un loyer de base annuel de 14,00 $ le pied carré 
pour la première période de renouvellement et d'un loyer de base 
annuel de 16,00 $ le pied carré· pour 1 a deuxième péri ode de 
renouvellement. Cependant, la Communauté bénéficiera d'une 
allocation de 5,00 $ le pied carré pour la première année de la 
première période de renouvellement et de 3,00 $ le pied carré pour 
la première année de la deuxième période de renouvellement; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce. ba il et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer, pour et 
au nom de la Communauté, ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels d.u service de police- biens 
et services. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 
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RÉSOLU 
98-61 

RÉSOLU 
98-62 

le 5 février 1998 21 

a) d'autoriser l'occupation, à titre gratuit, par l'Agence 
métropolitaine de transport d'une partie d'un terrain vacant, 
propriété de la Communauté urbaine de Montréal, sis à 
l'encoignure de l'Autoroute 15 et du boulevard Henri -Bourassa, 
aux conditions précisées dans l'entente d'occupation à être 
préparée à cet effet et ce, afin de permettre l'agrandissement 
du stationnement déjà aménagé pour les fins de la Station du 
Ruisseau de la ligne de trains de banlieue Montréal/Deux
Montagnes; 

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

ATTENDU que Hydro-Québec désire acquen r de la Communauté un 
emplacement vacant d'une superficie de 2 058 pieds carrés situé à 
Montréal et formé d'une partie du lot 17 du cadastre officiel de la 
paroisse de Rivière-des-Prairies; 

ATTENDU que l'acte de vente sera fait à certaines conditions et en 
considération du paiement d'une somme de 5 100 $ auquel s'ajouteront 
les taxes de vente en vigueur; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEil 

a) d'accepter l'offre d'achat d' Hydro-Québec à 1 'effet d'acquérir 
un terrain vacant situé à Montréal et formé d'une partie du 
lot 17 du cadastre officiel de la paroisse de Rivière-des
Prairies; 

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

IMPUTATION: - 1 273 $ - en réduction des dépenses encourues en 
vertu de la résolution 1147 du Conseil en 
date du 20 décembre 1978; 

Il est 

- 3 827 $ - au financement permanent du règlement 64 
modifié. 

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

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de Gestion Brouillette 
inc., pour les besoins du Service de police, un espace de bureau 
d'une superficie d'environ 24 800 pieds carrés situé au 3550, avenue 
Rachel Est, dans Montréal; 
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RÉSOLU 
98-63 

RÉSOLU 
98-64 

RÉSOLU 
98-65 

RÉSOLU 
98-66 

RÉSOLU 
98-67 

le 5 février 1998 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de 6 mois, et en considération d'un loyer de base annuel 
de 4,40 $ le pied carré; 

Il est 

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

IMPUTATION: service de police - biens et services. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1447-97 adopté par le Conseil de la 
ville d'Anjou le 20 janvier 1998 amendant le règlement de zonage 
numéro 1447 de cette ville, celui-ci étant conforme aux objectifs du 
schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du 
document complémentaire. ' 

Il est 

de signifier au ministre des Affaires municipales le besoin des 
membres du Comité exécutif de voir re~ortée la date du 30 mars 1998 
pour le paiement du premier versement à effectuer aux fins du fonds 
spécial de financement des activités locales. 

Il est 

de REMPLACER par l'Annexe "A" jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par la secrétaire, l'Annexe "A" approuvée 
en vertu de la résolution 97-418 de ce comité en date du 19 juin 
1997 déléguant aux titulaires de postes mentionnés à cette annexe le 
pouvoir d'autoriser des dépenses et de conclure des contrats au nom 
de la Communauté pour les catégories de dépenses et jusqu'à 
concurrence des montants y indiqués, le tout conformément aux 
dispositions du règlement CE-92-6. 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour la période du 5 février au 7 janvier 1999, 
les services de M. Georges-André Parent en qualité de conseiller au 
directeur du service de police; 

Il est 

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

IMPUTATION: service de police -masse salariale (civils). 
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RÉSOLU 
98-69 

RÉSOLU 
98-70 

RÉSOLU 
98-71 

RÉSOLU 
98-72 

le 5 février 1998 23 

ATTENDU la tempête de verglas qui s'est abattue sur la région; 

Vu la recommandation de la Commission de la sécurité publique émise 
à sa séance de travail du 4 février 1998, il est 

de suspendre l'application du règlement 128 sur la tarification des 
biens, services et activités relatifs aux interventions policières 
découlant d'alarmes non fondées pour la période pendant laquelle les 
municipalités de la CUMont été touchées par les pannes de courant, 
à savoir du mardi 6 janvier au vendredi 16 janvier 1998. 

Il est 

de nommer en permanence, à compter du 1er janvier 1998, en qualité 
d'administrateur - budgets et systèmes d'information - bureau du 
taxi et centre d'urgence 9-1-1, aux conditions et traitement annuel 
mentionnés dans 1 e rapport joint à 1 a présente résolution et 
identifié par la secrétaire, M. Claude St-Onge, présentement agent 
d'administration au bureau du taxi. 

IMPUTATION: 25% - bureau du taxi - masse salariale; 
75% - centre d'urgence 9-1-1 - masse salariale. 

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

Il est 

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

IMPUTATION: ressources humaines - masse salariale. 

Il est 

de ratifier la suspension imposée à un employé de la station 
d'épuration des eaux usées, à compter de 16 h 15 1 e 20 novembre 
1997. 

Il est 

a) d'abolir, à compter du 5 février 1998, la traverse d'écoliers 
si tuée à l'intersection du boulevard Lai rd et du chemin 
Churchill, dans Ville Mont-Royal (district policier no 31); 
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RÉSOLU 
98-73 

RÉSOLU 
98-74 

RÉSOLU 
98-75 

RÉSOLU 
98-76 

b) 

Il est 

a) 

le 5 février 1998 

de créer, à compter du 5 février 1998, une traverse d'écoliers 
à l'intersection de l'avenue Balfour et du chemin Regent, dans 
Ville Mont-Royal (district policier no 31). 

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

d'abolir, à compter du 5 février 1998, une traverse d'écoliers 
située à l'intersection du chemin de la Côte-des-Neiges et du 
chemin Queen-Mary, dans Montréal (district policier no 31); 

b) de créer, à compter du 5 février 1998, une traverse d'écoliers 
située à l'intersection des 'avenues Van Horne et Victoria, 
dans Montréal (district policier no 31). 

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

Il est 

de prolonger, pour une période de six mois à compter du 20 décembre 
1997, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans la 
résolution 96-786 de ce comité en date du 28 novembre 1996, la 
période de probation de M. Jean Chatigny au grade de commandant, 
cl asse sala ri ale 1, à titre de commandant du poste de

1 
quartier 11 au 

service de police. 

IMPUTATION: service de police -masse salariale - policiers. 

Il est 

de prolonger, pour une période de six mois à compter.du 20 décembre 
1997, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans la 
résolution 96-786 de ce comité en date du 28 novembre 1996, la 
période de probation de M. François Folchitto au grade de 
commandant, classe salariale 1, à titre de commandant du poste de 
quartier 12 au service de police. 

IMPUTATION: service de police - masse salariale - policiers. 

Il est 

de nommer, conformément aux dispositions de l'article 19.06 a) de la 
convention collective de travail ,des employés manuels, M. Serge 
Dés ormeaux à la fonction de chauffeur de servi ce au servi ce de 
police, au taux horaire mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par la secrétaire. 

IMPUTATION: service de police -masse salariale - civils. 
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RÉSOLU 
98-78 

RÉSOLU 
98-79 

RÉSOLU 
98-80 

RÉSOLU 
98-81 

....... w tfWf' 

le 5 février 1998 25 

Il est 

d'approuver, à compter du 31 décembre 1997, la mise à la retraite 
anticipée de Mme Doris Mayer, surveillante en unité de détention au 
service de police, le tout conformément aux dispositions du 
programme de retraite anticipée avec réduction et prime de 
séparation adopté par ce comité en date du 8 juin 1995. 

IMPUTATION: service de police -masse salariale - civils. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service du 
soutien technique pour l'année 1998: 

DE: 

soutien technique - biens et services 69 863 $ 

fj: 

soutien technique - masse salariale 69 863 $ 

Il est 

d'autoriser M. Jacques Lelièvre, inspecteur - chef de section au 
service de police, à se rendre à .Vancouver, Colombie Britannique, 
pour une période de quatre jours, afin de participer à une réunion 
du comité de circulation de l'Association canadienne des chefs de 
police; de mettre à cette fin une somme de 529,15 $ à la 
disposition de M. Lelièvre, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - biens et services. 

Il est 

d'autoriser M. Gérard Rivet, inspecteur au service de police, à 
participer à titre de membre à une délégation devant se rendre à 
Trinidad et Tobago pour une période de 12 jours et ce, afin de 
développer des liens écoRomiques et culturels entre les pays; de 
mettre à cette fin •Une somme de 2 500$ à la disposition de 
M. Rivet, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - biens et services. 

Il est 

de REMPLACER par la suivante, à compter du 11 décembre 1997, la 
résolution 97-137 de ce comité en date du 13 mars 1997: 
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RÉSOLU 
98-82 

RÉSOLU 
98-83 

RÉSOLU 
98-84 

RÉSOLU 
98-85 

le 5 février 1998 

"de retenir les services de M. Rémi Bourdage de la firme Bourg
Consult inc. ainsi que ceux de Me Pierre Lamarche de la firme Pierre 
Lamarche Conseil (PLC) aux fins de la préparation et de la 
négociation du renouvellement des conventions collectives des 
employés civils de la Communauté, et d'autoriser une dépense de 
150 000 $, plus les taxes applicables. 

IMPUTATION: à même les crédits maintenus en vertu de la résolution 
96-823 de ce comité en date du 12 décembre 1996.". 

Il est 

de rejeter la soumission reçue le 21 janvier 1998 concernant un 
avant-projet pour l'exploitation d''un café-terrasse à la Maison du 
Meunier dans le parc-nature de l'Ile-de-la-Visitation (contrat P 641 
06 455-PLAN) et/ou pour l'exploitation d'un café-resto au Château 
Gohier au parc-nature du Cap-Saint-Jacques (contrat P 603 06 456-
PLAN). 

Il est 

d'autoriser le directeur de la division des parcs-nature à lancer un 
appel d'offres public pour la surveillance de la plage, l'opération 
d'un service de location d'équipements nautiques et l'exploitation 
d'un café-resto au Château Gohier au parc-nature du Cap-Saint
Jacques (contrat 603 11 461-PLAN), selon le cahier des charges qui 
sera préparé à cet effet. 

Il est 

d'autoriser le directeur de la division des parcs-nature à lancer un 
appel d'offres public pour l'exploitation d'un café-terrasse à la 
Maison du Meunier du parc-nature de l'Ile-de-la-Visitation (contrat 
P641 06 465-PLAN), selon le cahier des charges qui sera préparé à 
cet effet. 

Il est 

d'affecter, à même la réserve pour dépenses non prévues au budget et 
réclamations, une somme de 500~0 $ aux fins de pourvoir au 
paiement des dépenses requises au cours de l'année 1998 en 
satisfaction de règlements hors ,cour, de jugements et autres 
réclamations à l'encontre de la Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations. 
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98-86 

RÉSOLU 
98-87 

RÉSOLU 
98-88 

le 5 février 1998 27 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à confier 
au Centre de distribution des biens de la Couronne, Approvision
nements et servi ces Canada, la vente, aux me i 11 eu res conditions 
possibles, des biens meubles désuets et excédentaires mentionnés à 
la liste jointe au dossier de la p'résente résolution et identifiée 
par la secrétaire, et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté. 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au règlement de la convention 
collective de travail des profession ne 1 s, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 43 100 $,crédits dont le maintien 
jusqu'au 31 décembre 1997 avait été autorisé par la résolution 
96-871 de ce comité en date du 12 décembre 1996. 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la 
Communauté et des services ci-après mentionnés pour l'année 1997: 

a) DE: 

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

8: 

Contrôle des déversements industriels -
masse salariale 

b) DE: 

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

8: 

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

c) DE: 

évaluation biens et services 

8: 

Évaluation - biens durables 

d) DE: 

Affaires corporatives - biens et services 

8: 

Affaires corporatives - biens durables 

17 000,00 $ 

17 000,00 $ 

7 729,13 $ 

7 729,13 $ 

3 270,11 $ 

3 270,11 $ 

71,19 $ 

71,19 $ 
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RÉSOLU 
98-89 

RÉSOLU 
98-90 

RÉSOLU 
98-91 

e) 

le 5 février 1998 

DE: 

Promotion et développement industriel 
- masse salariale 4 270,00 $ 

A: 
Promotion et développement industriel: 

Il est 

biens et services 
biens durables 

4 200,00 $ 
70,00 $ 

4 270,00 $ 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1998, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 1908 977,29$ représentant le 
solde de la réserve pour paiement des banques en maladie au départ 
des employés civils. 

IMPUTATION: 

Il est 

à même le budget 1997 des services concernés -
masse salariale; 
à même les crédits déjà autorisés des règlements 
d'emprunt concernés à la masse salariale. 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 18 février 1998 à 17 h, en la salle du Conseil 
à l'Hôtel de Ville de Montréal. L'ordre du jour de cette assemblée 
est joint à l'original de la présente résolution et est identifié 
par la secrétaire. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée extraordinaire du Conseil 
qui aura lieu le mercredi 18 février 1998 à 18 h, en la salle du 
Conseil à l'Hôtel de Ville de Montréal. L'ordre du jour de cette 
assemblée est joint à l'original de la présente résolution et est 
identifié par la secrétaire. 
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Advenant 12 h, la séance est alors levée. 

Les résolutions 98-41 à 98-91 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Nici#JJ, 
Secrétaire 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 31 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 13 février 1998 à Il h. 

SONT PRÉSENTS: 

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

Mme Johanne Lorrain, première vice-présidente 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

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

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

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

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

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES: 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Le comité exécutif se réunit pour prendre connaissance de l'état des 
négociations avec les différents syndicats dans le cadre de la 
réforme Trudel. 

Advenant 12 h 15, la séance est alors levée. 

Ni Çfôïëlâf qTI d , 
Secrétaire 
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RÉSOLU 
98-91-1 

COMMUNAUTt URBAINE DE MONTRtAL 33 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, par la voie du téléphone, le 18 février 1998 
à 10h30, le tout conformément aux dispositions de l'article 41.1 
de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal. 

SONT PRÉSENTS: 

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

Mme Johanne Lorrain, première vice-présidente 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

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

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

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

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la Ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

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

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES: 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

Il est 

a) d'approuver l'entente de principe intervenue avec le Syndicat 
des fonctionnaires municipaux de Montréal (S.C.F.P.), laquelle 
rencontre les objectifs du gouvernement du Québec quant à la 
réduction de 6% des coûts cie main-d'oeuvre de la Communauté, 
entente qui prévoit notamment: 

le règlement du recours collectif sur l'appropriation 
des surplus d'actifs du Régime de retraite des employés 
syndiqués; 

les modalités d'utilisation des surplus d'actifs de ce 
Régime de retraite pour le futur; 
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RÉSOLU 
98-91-2 

RÉSOLU 
98-91-3 

le 18 février 1998 
'.~ ·,· 

l' étab 1 i ssement d.es. mesures de compensation découlant de 
l'application de la Loi 128 modifiant la Loi concernant 
les conditions de travail dans le secteur public et le 
secteur municipal; 

1 e renouve 11 ement, jusqu'au 31 décembre 2000, de 1 a 
convention co 11 ect ive de travail des emp 1 oyés membres du 
syndicat précité; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de 1 a Communauté, 1 a convention 
collective qui sera préparée pour donner suite à la présente 
résolution ainsi que tout document y afférent. 

Il est 

a) d'approuver l'entente.de principe intervenue avec le Syndicat 
canadien de la fonction publique, section locale 301, laquelle 
rencontre les objectifs du gouvernement du Québec quant à la 
réduction de 6% des coûts de main-d'oeuvre de la Communauté, 
entente qui prévoit notamment: 

le règlement du recours collectif sur l'appropriation 
des surplus d'actifs du Régime de retraite des employés 
syndiqués; 

les modalités d'utilisation des surplus d'actifs de ce 
Régime de retraite pour le futur; 

la pro 1 ongat ion, jusqu'au 31 décembre 2000, de 1 a 
convention collective de travail des employés membres du 
syndicat précité; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de 1 a Communauté, 1 a convention 
collective qui sera préparée pour donner suite à la présente 
résolution ainsi que tout document y afférent. 

Il est 

a) d'approuver l'entente de pri ne i pe intervenue avec 1 a 
Fraternité des policiers et policières de la Communauté 
urbaine de Montréal, laquelle rencontre les objectifs du 
gouvernement du Québec quant à 1 a réduction de 6% des coûts de 
main-d'oeuvre de la Communauté, entente qui prévoit notamment: 

le retrait des procédures instituées par l'Association 
de bi en fa isance et de retraite des po 1 ici ers de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal relativement aux surplus 
d'actifs du Régime de rentes des pol ici ers et pol ici ères 
de la Communauté urbaine de Montréal et la 
réappropriation par la· Communauté des sommes s'y 
rapportant; 

les modalités d'utilisation des surplus d'actifs de ce 
Régime de rentes; 
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la modification à la convention collective des policiers 
et policières de la Communauté portant entre autres sur 
le paiement d'un montant forfaitaire de 1, 5% en 1998 
(sous la forme d'un congé de cotisation partiel à leur 
régime de rentes) et sur son intégration aux échelles 
salariales au 31 décembre 1998; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, tous les documents 
requis pour donner effet à la présente résolution. 

Advenant Il h 15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 98-91-1 à 98-91-3 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal , sont considérées signées comme si e 11 es l'a v aient été 
une à une. 

Ni~ 
Secrétaire 
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RÉSOLU 
98-92 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 37 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 18 février 1998 à 16h30. 

SONT PRÉSENTS: 

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

Mme Johanne Lorrain, première vice-présidente 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal , 

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

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

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

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la Ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

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

Mme Clé~ire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES: 

Mme N~cole Lafond 
secr-étaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver l'acquisition de l'immeuble sis au 5 100 de 
Maisonneuve Ouest, à Montréal, pour la localisation du 
quartier général du Service de police de la Communauté, le 
tout conditionnel à l'approbation par le ministre des Affaires 
municipales du règlement d'emprunt requis pour son financement 
et de présenter à ABRIM 25 inc. une offre d'achat de 
7 100 000 $ en conséquence; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, l'acte de vente qui 
sera préparé à cet effet et tout document y afférent. 
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RÉSOLU 
98-93 

RÉSOLU 
98-94 

RÉSOLU 
98-95 

IMPUTATION: 1. · règlement 136 ·- dépenses en immobilisations et 
biens durables; 

Il est 

2. autres frais et honorai res inhérents à cette 
acquisition: règlement 136 - biens et services. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
"Règlement auto ri sant le fi nan cement de 9 003 000 $ pour 
l'acquisition d'un quartier général pour le Service de police de la 
Communauté", lequel est joint à l'original de la présente résolution 
et identifié par la secrétaire. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de 9 003 000 $ et 
d'autoriser des dépenses en i mmobil i sat ions au même montant pour 
l'acquisition d'un quartier général pour le Service de police de la 
Communauté, le tout tel que décrit au règlement intitulé: "Règlement 
auto ri sant 1 e fi nan cement de 9 003 000 $ pour 1 'acquisition d'un 
quartier général pour le Service de police de la Communauté". 

Il est 

a) que le territoire desservi par le poste de quartier 36 soit 
délimité de la façon suivante: 

au Nord, par les limites de la municipalité d'Outremont 
et par la voie ferrée du Canadien pacifique jusqu'à 
l'avenue Casgrain; 

à l'Est, par l'avenue Casgrain, par la portion de la rue 
Lauri er si tuée entre l 'avenue Cas grain et la rue de 
Bullion, et par la rue de Bullion jusqu'à l'avenue du 
Mont-Royal; 

au Sud, par l'avenue du Mont-Royal et par les limites de 
la municipalité d'Outremont; 

à l'Ouest, par les limites de la municipalité 
d'Outremont; 

b) que le poste de quartier 36 soit établi dans la municipalité 
d'Ou tremont à un emplacement à déterminer par consultation 
avec celle-ci et avec la Ville de Montréal, le tout sujet à 
l'approbation de la municipalité d'Outremont; 
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c) que l'emplacement du poste de quartier se fasse conformément 
aux si x critères de localisation menti on nés dans l'Énoncé 
directionnel sur la police de quartier, soit: 

l'achalandage; 
1 a visibilité; 
l' accessibilité; 
la proximité des autres services; 
une position centrale; 
le coût; 

d) d'ABROGER en conséquence les résolutions 97-712 et 98-42 de ce 
comité en date des 27 novembre 1997 et 5 février 1998 aux 
mêmes fins. 

Advenant 16 h 55, la séance est alors levée. 

Les résolutions 98-92 à 98"'-95 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Vera Danyluk, 
Présidente 

Ni~ 
Secrétaire 
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RÉSOLU 
98-96 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 41 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 19 février 1998 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

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

Mme Johanne Lorrain, première vice-présidente 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

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

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

M. Georges Bossé 
maire de la Ville de Verdun 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanhi De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la Ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

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

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES: 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

de MODIFIER la résolution 97-731 de ce comité en date du 11 décembre 
1997 approuvant 1 a mi se à la retraite de Mme Hélène Fecteau, 
conseillère à la division des ressources humaines, en remplaçant la 
date du "9 janvier 1998" par celle du "10 janvier 1998". 
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RÉSOLU 
98-97 

RÉSOLU 
98-98 

RÉSOLU 
98-99 

RÉSOLU 
98-100 

le 19 février 1998 

Il est 

de nommer, pour la période du 24 février 1998 au 23 février 1999 
i ne lus i vement, Mme ,Marti ne Grenier en qualité d'ag ente de 
communication (occasionnelle) à la 'division des parcs-nature, au 
traitement annuel menti on né dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la secrétaire, le tout conformément aux 
dispositions de la convention collective de travail des 
professionnels. 

IMPUTATION: parcs-nature - masse salariale. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, en qualité de responsable 
du bureau de la planification, du contrôle et des projets spéciaux 
au service de police, aux conditions et traitement annuel mentionnés 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par la 
secrétaire, M. André Bergeron, présentement chef de la section 
formation et du support - systèmes informatiques à ce service. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette 
période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cet 
employé, pourvu que le directeur de ce service ait recommandé sa 
permanence au directeur de la division des ressources humaines. 

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

Il est 

de nommer en permanence en qualité de chef de la section formation 
et du support - systèmes informatiques au service de police, aux 
conditions et traitement annuel mentionnés dans le rapport joint à 
1 a présente résolution et i dent i fié par la secrétaire, M. André 
Bernard, présentement coordonnateur des systèmes - communications à 
ce service. 

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

SOUMISE une lettre d'entente à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal, la Fraternité des policiers et policières de la 
Communauté urbaine de Montréal et le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal concernant le transfert de dix surveillantes 
en unité de détention à la fonction d'agent de soutien opérationnel; 

Il est 

d'approuver cette lettre d'entente et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à la signer pour et au nom de la 
Communauté ainsi que tout document y afférent. 
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98-101 

RÉSOLU 
98-102 

RÉSOLU 
98-103 

RÉSOLU 
98-104 

Il est 

a) 

le 19 février 1998 43 

d'autoriser une dépense de 116 000 $ aux fins du 
renouvellement de la cotisation annuelle de la Communauté 
urbaine de Montréal à la Fédération canadienne des 
municipalités, et ce, pour la période du 1er avril 1998 au 31 
mars 1999; 

b) d'autoriser une dépense de 1 800 $ aux fins du renouvellement 
de la cotisation an nue ll e de la Communauté urbaine de Montréal 
à la Conférence internationale des Maires des Grands Lacs et 
du Saint-Laurent, pour l'année 1998; 

c) d'autoriser une dépense de 4 558,20 $ aux fins du renouvel
lement de l'abonnement pour services professionnels et 
informations à recevoir du Conseil du Patronat du Québec pour 
l'année 1998. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif- biens et services. 

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration à lancer un appel 
d'offres public pour la préparation de la cellule no 2 au site 
d'enfouissement (carrière Demix) étape 2 (contrat 785-AE), selon le 
cahier des charges qui sera préparé à cet effet. 

· Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration à lancer un appel 
d'offres public pour la fourniture de services de gardiennage à la 
station d'épuration (contrat 040-16-AE), selon le cahier des charges 
qui sera préparé à cet effet. 

Il est 

de retenir, pour une période de douze mois avec possibilité de 
prolonger pour une période additionnelle de douze mois, les services 
de la firme Pellemon inc. aux fins de la fourniture des services 
d'un spécialiste résident pour le support des systèmes 
d'automatisation ABB MOD300/ADVANT, le tout conformément à l'offre 
de service de cette firme en date du 28 janvier 1998 jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par la secrétaire 
(contrat P98-001-AE), et d'autoriser une dépense de 122 125 $ à 
cette fin, plus les taxes applicables. 
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RÉSOLU 
98-105 

RÉSOLU 
98-106 

RÉSOLU 
98-107 

le 19 février 1998 

IMPUTATION: 55 000 $ - exp l o·itat ion de la station d'épuration des 
eaux usées et des intercepteurs - biens et 
services (plus les taxes applicables); 

Il est 

67 125 $ - règlement 138 - optimisation des différents 
systèmes f'nformat i ques de gestion de 
procédé - biens et services (plus les taxes 
applicables). 

d'accepter définitivement, à compter du 13 janvier 1998, les 
travaux du contrat 1635-AE relatif à la fourniture et 
l'installation de convoyeurs et de silos et travaux connexes 
et d'autoriser le paiement à Se co - NGP (entreprise con
jointe), adjudicataire de ce contrat, de la retenue de 
garantie au montant de 235 887,60 $faite à ce sujet, plus les 
intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15 août 
1996; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 74 002,95 $ à Seco - NGP (entre
prise conjointe); 

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

Il est 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 1715-AE relatif à 
la fourniture et l'installation d'équipements d'un système 
intégré de commande et de surveillance du procédé (SICOS) et 
d'autoriser le paiement d'une somme de 266 824,75 $ à Asea 
Brown Boveri inc., adjudicataire de ce contrat, tout en y 
retenant une somme de 125 000 $, sans intérêt, à titre de 
retenue spéciale; 

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

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1304-8 adopté par le Conseil de la 
Ville de Mont-Royal le 26 janvier 1998 amendant le règlement du plan 
d'urbanisme numéro 1304 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispo
sitions du document complémentaire. 
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98-108 

RÉSOLU 
98-109 

RÉSOLU 
98-110 

RÉSOLU 
98-111 

le 19 février 1998 45 

Il est 

d'autoriser le directeur de la division des parcs-nature à lancer un 
appel d'offres public pour la réalisation de travaux d'aménagement 
de l'accès et du stationnement de la plage au parc-nature du Cap
Saint-Jacques (contrat 503 08 459-PLAN), selon les plans et le 
cahier des charges soumis par ce directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 2 février 1998. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Nicomat Construction inc., 
le contrat pour l'entretien et l'exploitation (temps et matériel) 
pour les parcs-nature du secteur Est (contrat 600 03 452-PLAN), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 263 784 $, 
plus les taxes applicables, et selon le cahier des charges préparé 
à ce sujet par la division des parcs-nature, et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à signer le contrat 
qui sera préparé à cet effet par ce service. 

IMPUTATION: budget 1998 - 225 531,45 $ - parcs-nature - bi ens et 
services (plus les taxes 
applicables); 

Il est 

budget 1999 - 38 252,55 $ - parcs-nature - biens et 
services (plus les taxes 
applicables). 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Nicomat Construction inc., 
le contrat pour l'entretien et l'exploitation (temps et matériel) 
pour les parcs-nature des secteurs Centre et Ouest (contrat 600 03 
453-PLAN), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 438 770,60$, plus les taxes applicables, et selon le 
cahier des charges préparé à ce sujet par la division des parcs
nature, et d'autoriser la présidente du comité exécutif et la 
secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ce 
service. 

IMPUTATION: budget 1998 - 362 265,49 $ - parcs-nature - biens et 
services (plus taxes 
applicables); 

Il est 

a) 

budget 1999 - 76 505,11 $ - parcs-nature - bi ens et 
services (plus taxes 
applicables). 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Le Relais Chevrolet 
Oldsmobile ltée, le contrat pour la fourniture de véhicules 
automobiles identifiés (contrat 98014), aux prix révisés de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 3 538 190 $, 
plus les taxes applicables, et selon le cahier des charges 
préparé à ce sujet, et d'autoriser le directeur du service de 
police à émettre la commande nécessaire à cette fin; 
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RÉSOLU 
98-112 

RÉSOLU 
98-113 

RÉSOLU 
98-114 

b) 

Il est 

a) 

le 19 février 1998 

IMPUTATION: règlement 133 - acquisition de véhicules pour le 
service de police - dépenses en immobilisations 
et biens durables. 

de donner des iQstructions au"directeur du service de police 
de remettre au trésorier, pour.retenue, le dépôt exigible qui 
aura été obtenu'de l'adjudicataire de ce contrat. 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Le Cartier Chrysler 
Plymouth, le contrat pour la fourniture de véhicules 
automobiles banalisés (contrat 98015), aux prix révisés de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 832 270 $, 
plus les taxes applicables, et selon le cahier des charges 
préparé à ce sujet, et d'autoriser le directeur du service de 
police à émettre la commande nécessaire à cette fin; 

IMPUTATION: règlement 133 - acquisition de véhicules pour le 
service de police - dépenses en immobilisations 
et biens durables. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police 
de remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible qui 
aura été obtenu de l'adjudicataire de ce contrat. 

Il est 

d'autoriser M. Douglas Ferland, administrateur du parc automobile au 
service de police, à signer, pour et au nom de la Communauté, tous 
les documents relatifs au programme d'entretien préventif requis par 
la Société de l'assurance automobile du Québec. 

Il est 

de retenir, pour le premier trimestre de l'exercice financier de 
1998, les services des études d'avocats ci-dessous mentionnées pour 
représenter la Communauté urbaine de Montréal dans les causes de 
contestations d'évaluation tant au niveau du Bureau de révision de 
l'évaluation foncière du Québec qu'au niveau des appels devant les 
tribunaux, et d'autoriser une dépense de 430 000 $, plus les taxes 
applicables: 

Geoffrion Jetté 
Dun ton Rainville 
Hébert Denault 
Richer Charest 

IMPUTATION: évaluation des immeubles - frais légaux - contestations 
d'évaluation. 
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98-115 

RÉSOLU 
98-116 

RÉSOLU 
98-117 

RÉSOLU 
98-118 

le 19 février 1998 47 

Il est 

d'autoriser une dépense de 45 000 $, plus les taxes applicables, 
pour défrayer, au cours de l'année 1998, les coûts des services de 
sténographes officiels pour l'enregistrement des dépositions devant 
le Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec. 

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

Il est 

a) d'accorder à AV-TECH inc. un contrat pour l'entretien des 
systèmes d'air climatisé, de ventilation et de chauffage des 
différentes bâtisses de la Communauté (contrat 97021), pour la 
période du 1er mars 1998 au 29 février 2000, pour un montant 
de 322 582,70 $, plus les taxes applicables, et d'autoriser 
les directeurs des services concernés à émettre les commandes 
à cette fin. 

IMPUTATION: aux budgets annuels des servi ces concernés -
biens et services. 

b) de donner des instructions au directeur du soutien technique 
de remettre au trésorier, pour retenue, le cautionnement 
d'exécution qui aura été obtenu de l 'adj ud ica tai re de ce 
contrat en remplacement de son cautionnement de soumission. 

Il est 

a) d'approuver la politique sur l'émission, l'utilisation et le 
contrôle des cartes de crédit bancaires et d'entreprises, 
laquelle est jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par la secrétaire; 

b) de mandater le trésorier pour conclure, avec une institution 
financière ou une compagnie, une entente concernant 1 'émission 
et la gestion de cartes de crédit et de 1 e désigner comme 
étant le seul représentant nommé par le comité exécutif pour 
faire émettre ou annuler des cartes de crédits auprès d'une 
institution financière ou une compagnie. 

Il est 

de mettre respectivement à la disposition des directeurs concernés 
et du trésorier de la Communauté, pour l'année 1998, les montants 
indiqués aux engagements du programme triennal d'immobilisations 
1998-1999-2000 modifié en regard des titres des règlements 
mentionnés au document joint à la présente résolution et identifié 
par la secrétaire et ce, jusqu'à concurrence des crédits votés par 
le Conseil etjou autorisés par le ministère des Affaires municipales 
pour chacun de ces règlements. 
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RÉSOLU 
98-119 

IMPUTATION: - sur le solde dfsponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives à chacun 
des règlements d'emprunt mentionnés au document 
joint; 

Il est 

au programme triennal d'immobilisations 1998-1999-
2000 modifié sous les mêmes titres décrits dans le 
document joint au dossier. 

de demander au ministre des Affaires municipales du Québec: 

a) de reporter, pour une année additionnelle, le dépôt des rôles 
biennaux 1999-2000 pour les municipalités de la banlieue 
visées ainsi que du rôle triennal 1999-2000-2001 pour la Ville 
de Montréal; 

b) de poursui v re 1 es travaux du groupe de travail sur 1 es 
déplacements fiscaux dans une perspective d'amendements 
législatifs au cours de la session législative du printemps; 

c) de prioriser au sein du groupe spécial de travail l'examen de 
la fiscalité d'agglomération. 

ATTENDU que 1 es industries de 1 a santé constituent un secteur 
crucial de la compétitivité économique de la région de Montréal; 

ATTENDU que 1 e gouvernement du Canada s'est engagé, dans son 
discours du trône du 23 septembre 1997, à "s'appuyer sur les progrès 
réalisés et sur les bases solides établies pour renforcer l'économie 
et augmenter la confiance" et à "prendre des mesures supplémentaires 
pour encourager les nouveaux investissements, créer de nouveaux 
emplois, et générer la richesse nationale nécessaire pour assurer 
aux canadiens un avenir stable et sOr"; 

ATTENDU que 1 e Comité permanent des finances de 1 a Chambre des 
communes a, dans' son rapport "Maintenir l'équilibre", recommandé 
d'investir davantage par l'intermédiaire des conseils 
"subventionnaires", estimant que "cette mesure est la plus 
importante que le gouvernement fédéral puisse prendre à court terme 
pour stimuler la productivité à long terme, créer des emplois et 
aider les Canadiens à se préparer à l'économie de demain"; 

ATTENDU que 1 e gouvernement du Canada a instauré la Fondation 
canadienne pour· l'innovation afin d'accroître la capacité des 
canadiens de faire de la recherche de pointe et de participer à 
l'économie fondée sur l'information; 

ATTENDU que les subventions du Conseil de recherches médicales du 
Canada ont baissé de 10% depuis dix ans, contrairement à ce qui se 
passe dans d'autres pays industrialisés; 

ATTENDU que le budget du Conseil de recherches médicales du Canada 
aura été diminué de 13% d'ici la fin de l'exercice 1998-1999; 

ATTENDU qu'à terme, la diminution des budgets du Conseil de 
recherches médical es du Canada aura des impacts néfastes sur la 
compétitivité des industries de la santé au Canada et 
particulièrement à Montréal, où cette industrie est concentrée; 

_/'-,.\ 
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RÉSOLU 
98-120 

RÉSOLU 
98-121 

le 19 février 1998 49 

ATTENDU que le nombre d'emplois reliés à la recherche en santé et 
dans les industries de la santé au Canada, en 1996, s'élevait à 
73 000; 

Il est 

de prier le ministre des Finances du Canada, 1 'honorable Paul 
Martin, de majorer dans le prochain budget fédéral les fonds 
consentis au Conseil de recherches médical es du Canada pour a 11er de 
pair avec 1 es investissements de 1 a Fondation canadien ne pour 
l'innovation dans les infrastructures des universités et des 
hôpitaux d'enseignements, ainsi que pour optimiser la capacité du 
Canada d'innover dans le secteur de la recherche en santé et pour 
créer des postes d'experts à long terme pour l'économie de demain de 
Montréal. 

Il est 

de demander au ministre des Affaires municipales de modifier la Loi 
sur la fiscalité municipale rétroactivement au 1er janvier 1997, de 
façon à ce que 1 a compensation prévue au troisième a 1 i né a de 
l'article 205 de cette loi, qui ne peut être supérieure au taux de 
la taxe foncière générale ni excéder 0,50 $ par lOO$ d'évaluation, 
s'applique aux parcs régionaux, propriétés de la Communauté urbaine 
de Montréal. 

Advenant 11 h 30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 98-96 à 98-121 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Archives de la Ville de Montréal



r 
1 

\. 

Archives de la Ville de Montréal



8 

RÉSOLU 
98-122 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 51 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Mont réa 1 , 
tenue au siège social, le 26 février 1998 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
préside~te du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

Mme Johanne Lorrain, première vice-présidente 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

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

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

M. Georges Bossé 
maire de la Ville de Verdun 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

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

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES: 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

d'approuver, à compter du 28 mars 1998, la mi se à la retraite 
anticipée de M. Michel Roy, agent technique - électricité au bureau 
de transport métropolitain, le tout conformément aux dispositions du 
programme de retraite anticipée approuvé en vertu de la résolution 
95-68 de ce comité en date du 2 février 1995. 

IMPUTATION: - soutien technique - masse salariale; 
autres dépenses - groupe technique - rémunération. 

Archives de la Ville de Montréal



52 

RÉSOLU 
98-123 

RÉSOLU 
98-124 

RÉSOLU 
98-125 

RÉSOLU 
98-126 

le 26 février 1998 

Il est 

d'approuver, à compter du. 21 mars 1998, 1 a mi se à 1 a retraite 
anticipée de M. Gilles Guay,- ingénieur chef d'équipe au bureau de 
transport métropolitain, le tout conformément aux dispositions du 
programme de retraite anticipée approuvé en vertu de la résolution 
95-68 de ce comité en date du 2 février 1995. 

IMPUTATION: - autres dépenses - gestion immobilière - police de 
quartier; 
autres dépenses - groupe technique - rémunération. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 1998: 

DE: 

Il est 

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

Evaluation - masse salariale 

175 148 $ 

175 148 $ 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'évaluation pour l'année 1998: 

DE: 

Evaluation - biens et services 25 000 $ 

8.: 

Evaluation - biens durables 25 000 $ 

Il est 

d'accorder, à compter du 16 février 1998, à Mme Sylvie Ouellette, 
responsable - secteur Centre et promotion réseau à la division des 
parcs-nature, une prime de responsabilités accrues, le tout 
conformément au rapport joint à la présente résolution et identifié 
par la secrétaire. 

IMPUTATION: parcs-nature masse salariale. 
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RÉSOLU 
98-127 

RÉSOLU 
98-128 

RÉSOLU 
98-129 

RÉSOLU 
98-130 

le 26 février 1998 53 

Il est 

de nommer, à compter du 9 mars 1998, au grade de policier auxiliaire 
permanent au service de police, aux traitement annuel et conditions 
prévus à la convention collective de travail des policiers et 
policières, les personnes dont les noms suivent: 

LAROCHE, David 
FUSCO, Marc 
LECLAIR, Véronique 
DÉSORMEAUX, Michel 

IMPUTATION: service de police -masse salariale - policiers. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Ermith Datus à l'emploi 
de tél éphoni ste-réception ni ste à 1 a trésorerie, au traitement annuel 
menti on né dans le rapport joint à 1 a présente réso 1 ut ion et 
identifié par la secrétaire. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
1 'expiration de cette péri ode, permanente à compter de 1 a date 
d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le trésorier ait 
recommandé sa permanence au directeur de la division des ressources 
humai nes. Pour obtenir sa permanence, cette emp 1 oyée devra se 
conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant 1 es examens 
médicaux. 

IMPUTATION: trésorerie - masse salariale. 

Il est 

d'autoriser M. Yvon Michaud, directeur adjoint du service de police, 
à se rendre à Buenos Aires, Argentine, pour une période de 7 jours, 
afin de rencontrer les autorités de cette ville; de mettre à cette 
fin une somme de 500 $ à la disposition de M. Michaud, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - biens et services. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, la firme Jean-Claude 
Deslandes un contrat pour la rétention des services d'un spécialiste 
pour le traitement des données du procédé physico-chimique, 
l'ajustement des analyseurs en continu et l'assistance à la mise au 
point d'un système de contrôles (contrat P98-006-AE) pour un montant 
de 52 360 $, plus les taxes applicables, et d'autoriser le directeur 
de la station d'épuration à émettre la commande à cette fin. 
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RÉSOLU 
98-131 

RÉSOLU 
98-132 

RÉSOLU 
98-133 

le 26 février 1998 

IMPUTATION: règlement 138 .: ·'·optimisation des différents systèmes 
informatiques de gestion de procédé - biens et services 
(plus les taxes applicables). 

Il est 

a) de désigner M. François Landry, chef de division - gestion du 
personnel au service de police, comme représentant de 1 a 
Communauté aux fins de 1 'application des articles 27.04 et 
27.11 de la convention collective de travail des policiers et 
des articles 6. 03 et 7. 02 de 1 a convention collective de 
travail des préposés aux traverses d'écoliers concernant les 
griefs individuels, l'interprétation et l'application de ces 
conventions collectives. Tout règlement de grief et recours 
aux tribunaux supérieurs devront toutefois être préalablement 
soumis par le directeur du service de police au comité 
exécutif pour approbation; 

b) d'autoriser le directeur du service de police à recourir, 
lorsque requis, aux services professionnels des études 
d'avocats ci-après mentionnées pour la disposition des griefs 
devant le tribunal d'arbitrage, les tribunaux supérieurs et 
pour les fins d'opinions légales, et d'autoriser une dépense 
de 144 865 $ à cette fin, plus les taxes applicables: 

Bélanger, Sauvé 
Lavery, De Billy 

IMPUTATION: service de police - biens et services. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à confier 
au Centre de distribution des biens de la Couronne, Approvision
nements et services Canada, la vente, aux meilleures conditions 
possibles, des biens meubles désuets et excédentaires mentionnés à 
la liste jointe au dossier de la présente résolution et identifiée 
par la secrétaire, et de remettre 1 e produit de 1 a vente au 
trésorier de la Communauté. 

Il est 

d'autoriser le trésorier à financer à court terme la dette à long 
terme venant à échéance, pour les exercices financiers 1998 et 1999. 
Ces emprunts à court terme seront requis pour la période nécessaire 
à la réalisation d'un emprunt à long terme. 
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98-134 

RÉSOLU 
98-135 

RÉSOLU 
98-136 

le 26 février 1998 55 

Il est 

de retenir, pour une période de deux ans, les services du Centre de 
formation Microcode inc. aux fins du développement et de la 
diffusion des programmes de formation en informatique pour le 
personnel de la Communauté urbaine de Montréal, le tout conformément 
à l'offre de service de cette firme en date du 17 décembre 1997, 
laquelle est jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par la secrétaire, et d'autoriser une dépense de 
78 243,86 $ à cette fin, plus les taxes applicables. 

IMPUTATION: 39 121,93 $ - direction générale- ressources humaines 
- biens et services (budget 1998) (plus 
les taxes applicables); 

39 121,93 $ - direction générale- ressources humaines 
- biens et services (budget 1999) (plus 
les taxes applicables). 

SOUMIS un projet de mémoire intitulé: "Au-delà des chiffres: 
l'immigration de demain", lequel est joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire; 

Il est 

d'approuver la teneur de ce mémoire et d'en autoriser la 
présentation au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration du 
Canada. 

Il est 

de demander au trésorier de rembourser aux municipalités du 
territoire au prorata de leur contribution respective, à même le 
produit du versement du 1er mars de la répartition provisoire 1998, 
une somme correspondant à 25% de $50 millions, équivalant aux 
économies escomptées découlant des ententes de principe conclues 
avec les syndicats pour la récupération de 6% de la masse salariale. 

Advenant 12 h 45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 98-122 à 98-136 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~~Niel!&/ 
Présidente Secrétaire 
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RÉSOLU 
98-137 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 57 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 19 mars 1998 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécuti-f de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Frank Zampino, premier vice-président 
maire de la Ville de Saint-léonard 

Mme Johanne Lorrain, seconde vice-présidente 
membre du co mi té exécut i.f de 1 a V ill e 
de Montréal 

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

M. Georges Bossé 
maire de la Ville de Verdun 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la Ville de Montréal 

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

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

Mme Claire St-Arnaud 
conseill~re de la Ville de Montréal 

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

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE: 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

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

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

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanita.ire et pluvial à être exécutés par la Ville d'Anjou aux 
endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale: · 

Place Crescent 4 et Place Crescent "A", du boulevard du Golf 
au boulevard Ray-Lawson; 
B.oulevard du Go.l f, du boulevard Henri -Bourassa à 1 a rue du 
Parcours. 
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RÉSOLU 
98-138 

RÉSOLU 
98-139 

RÉSOLU 
98-140 

RÉSOLU 
98-141 

RÉSOLU 
98-142 

le 19 mars 1998 

Il est 

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

Il est 

Reconstruction d'une conduite d'égout pluvial dans l'avenue 
Woodland, du boulevard Beaconsfield au chemin Lakeshore; 
Reconstruction d'un émissaire d'égout pluvial dans le lot P.7-
1-2, du chemin Lakeshore à la sortie au lac Saint-Louis; 
Construction d'un poste de pompage et réalisation de travaux 
connexes à l'angle de l'avenue Woodland et de la rue 
Beaurepaire. 

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

Il est 

Reconstruction d'une conduite d'égout unitaire dans la rue 
Drummond, de la rue Sherbrooke à la rue Sainte-Catherine; 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans 
la rue Marcel-Faribault, de la rue Serge-Deyglun à un point 
situé à environ 70 mètres vers le Nord. 

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

Il est 

rue Boscketto, d'un point situé à environ 60 mètres à l'Est de 
la rue Sunnybrooke sur une distance approximative de 129 
mètres dans la même direction; 
servitude du lot P.309, de la rue Boscketto à la rue Saint
Régis. 

d'approuver les travaux de reconstruction d'une conduite d'égout 
unitaire à être exécutés par la Ville de Montréal-Nord dans l'avenue 
L'Archevêque, d'un point situé à environ 44 mètres au Sud de la rue 
de Bayonne sur une distance approximative de 40 mètres dans la même 
direction, ces travaux n'ayant aucune inci.dence intermunicipale. 

Il est 

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

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 
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RÉSOLU 
98-143 

Il est 

le 19 mars 1998 59 

rue Mac Donald (177-189), d'un point situé à environ 42 
mètres au Nord du boulevard Elkas à la rue 177-190; 
rue 177-190, de la rue Mac Donald (177-189) à la rue 
177-191; 
rue 177-191, de la rue Mac Donald (177-189) à la rue 
177-190; 
rue 177-192, de la rue 17'7-191 à un point situé à 
environ 114 mètres vers 1 e Nnrd; 
boulevard Elkas, de la rue Mac Donald (177-189) à la rue 
Meany; ' 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans le boulevard 
Elkas, de la rue Mac Donald (177-189) à un point situé à 
environ 150 mètres vers l'Est; 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial et 
d'une chambre de rétention de mati ères flottantes dans la 
servitude des lots P.177-156 et P.177~157, de la rue 177-190 
au prolongement du boulevard Elkas; 

Reconstruction d'une conduite de refoulement d'eaux usées 
domestiques dans 1 e boulevard Hymus, de 1 a rue Eaton à un 
point situé à environ 655 mètres vers l'Ouest. 

d'approuver 1 es travÇ.ux ci -après décrits à être exécutés par 1 a 
Ville de Sai.nt-Laurent aux endroits suiv.ants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence fntermunicipale: 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

. Boulevard Alfred-Nobel, de l'avenue Marie-Curie à un point 
situé à environ 240 mètres vers le Nord; 

. Avenue Marie-Curie, du boulevard Alfred-Nobel à la rue 
Guglielmo-Marconi; 

. Rue Alexander-Fleming, du boulevard Alfred-Nobel à la rue 
Guglielmo-Marconi; 
Rue Guglielmo-Marconi, de l'avenue Marie-Curie à la rue 
Alexander-Fleming; 

. Futur boulevard Cavendish, du boulevard Poirier à un point 
situé à environ 198 mètres vers le Nord; 
Rue Maheu, de la rue White et un point situé à environ 75 
mètres vers le Sud; 
Place Edouard-Dufresne, de la rue Maheu à un point situé à 
environ 40 mètres vers l'Ouest; 

. Servitude des lots P.3026-53 et P.3026-54, de la place 
Edo,uard-Dufresne au boulevard Cavendish; 
Avenue Marie-Curie, de la rue Alexander-Fleming à la rue 
James-Chadwick; 

Construction d'un fossé de drainage pluvial et d'un.bassin de 
rétention temporaire dans le côté Nord de l'avenue Marie
Curie, entre la rue Guglielmo-Marconi et un point situé à 
environ 205 mètres vers l'Est; 

Construction d'un bassin de rétention d'eau pluviale dans le 
côté Est du boulevard Cavendish, au Nord du boulevard Poirier; 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans le 
boulevard Poirier, du futur boulevard Cavendish à un point 
situé à environ 215 mètres vers l 1 0uest; 
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RÉSOLU 
98-144 

RÉSOLU 
98-145 

RÉSOLU 
98-146 

le 19 mars 1998 

Aménagement de 1 a chute à neige St i nson sur 1 e collecteur 
Décarie-Raimbault dans le terrain localisé sur le côté Nord de 
la rue Stinson en face de la rue Hodge et installation d'un 
réseau d'égout pour le drainage des eaux de ruissellement du 
terrain; 

Il est 

Reconstruction de conduites d'égout unitaire: 

Rue Dion, du boulevard Sainte-Croix à un point situé à 
environ 336 mètres vers l'Ouest; 

. Boulevard Sainte-Croix, de la rue Dion à un point situé à en 
viron 70 mètres vers le Nord. 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des 
séances du comité exécutif tenues le 22 janvier ainsi que les 3, 5, 
13, 18, 19 et 26 février 1998. 

Considérant pour adoption le projet de budget 1998 modifié de la 
Communauté urbaine de Montréal, lequel est joint à l'original de la 
présente résolution et i dent i fié par 1 a secrétaire 1 eque l tient 
compte: 

1- des ententes intervenues avec les syndicats sur le partage des 
surplus des régimes de retraite; 

2- de l'appropriation du surplus réalisé en 1997 tel qu'établi 
aux états financiers du 31 décembre 1997 et 

3- des crédits budgétaires nécessaires à l'acquittement des 
dépenses afférentes à la tempête de verglas du mois de janvier 
1998; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) d'adopter ce budget 1998 modifié totalisant 1 107 960 000 $; 

b) de rembourser aux muni ci pa 1 ités du territoire 1 e 1er avril 
1998, l'excédent du versement du 1er mars 1998 effectivement 
versé par les municipalités sur le versement à la même date 
établi à la répartition provisoire du budget 1998 modifié. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le projet de modification du 
programme triennal d'immobilisations de la Communauté urbaine de 
Montréal pour les exercices financiers 1998-1999-2000, lequel est 
joint à l'original de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 
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RÉSOLU 
98-148 

RÉSOLU 
98-149 

RÉSOLU 
98-150 

RÉSOLU 
98-151 

le 19 mars 1998 61 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
"Règlement auto ri sant le fi nan cement de 10 800 000 $ à même le fonds 
de roulement de 1 ~ Communauté pour le paiement des banques en 
maladie, vacances et heures accumulées payables au départ de 
policiers en 1998", lequel est joint à l'original de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de 10 800 000 $ et 
d'autoriser des dépenses au même montant pour le paiement des 
banques en maladie, vacances et heures accumulées payables au départ 
en 1998 des policiers excédant le nombre de 200 prévus au budget 
1998 initial, le tout tel que décrit au règlement intitulé: 
"Règlement autorisant le financement de 10 800 000 $ à même le fonds 
de roulement de la Communauté pour le paiement des banques en 
maladie, vacances et heures accumulées payables au départ de 
policiers en 1998". 

Il est 

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

IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - biens et services. 

Il est 

d'ABROGER la résolution 98-136 de ce comité en date du 26 février 
1998 concernant le remboursement aux municipalités du territoire du 
prorata de leur contribution respective à même le produit du 
versement du 1er mars de la répartition provisoire 1998. 

Il est 

d'autoriser le versement d'une prime de séparation en contrepartie 
du départ volontaire, à compter du 1er mai 1998, de M. Paul Chabot, 
administrateur- systèmes d'information de gestion à la division des 
ressources humaines, et ce, conformément aux termes et conditions 
mentionnés dans le rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié'par la secrétaire. 

IMPUTATION: ressources humaines - masse salariale. 
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RÉSOLU 
98-152 

RÉSOLU 
98-153 

RÉSOLU 
98-154 

RÉSOLU 
98-155 

le 19 mars 1998 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme France Mathieu à 
l'emploi de téléphoniste-réceptionniste à la division de 
l'inspection des aliments, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction 
de cette emp 1 oyée, pourvu que 1 e di recteur de ce servi ce ait 
recommandé sa permanence au directeur de la division des ressources 
humai nes. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se 
conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens 
médicaux. 

IMPUTATION: inspection des aliments - masse salariale. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal prolonge, pour la période du 12 mai au 30 juin 1998 
inclusivement, la rétention des services de M. Gérald Gwilliam en 
qualité de conseiller en prévention au sein de la station d'épura
tion; 

Il est 

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

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

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la division 
des parcs-nature pour l'année 1998: 

DE: 

Parcs-nature - biens et services 124 500 $ 

fj: 

Parcs-nature - masse salariale 124 500 $ 

Il est 

de nommer temporairement, pour la période du 20 janvier au 1er mai 
1998, en qualité d'assistant-directeur (classe 4), à titre de sous
chef d'état-major au bureau parrainage et de la l ogi st i que au 
service de police, M. Jean-Eudes Collin, actuellement inspecteur
chef (classe 3A), cadre conseil au chef d'état-major 1 gendarmerie 
à ce service, le tout conformément aux traitement annuel et 
conditions mentionnés dans la résolution 96-786 de ce comité en date 
du 28 novembre 1996. 
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RÉSOLU 
98-157 

RÉSOLU 
98-158 

RÉSOLU 
98-159 

RÉSOLU 
98-190 

le 19 mars 1998 63 

IMPUTATION: service de police -masse salariale - policiers. 

Il est 

de nommer en permanence en qualité de responsable de la section 
dotation et gestion de l'absentéisme au servi ce de poli ce, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et i dent i fié par 1 a secrétaire, Mme Nathalie Auger, 
présentement conseillère - gestion et relations de travail et nommée 
en fonction supérieure de conseillère - évaluation/promotion à ce 
s.ervi ce. 

IMPUTATION: service de police -masse salariale - civils. 

Il est 

de congédier, à compter du 19 mars 1998, un employé du service,de 
police. 

Soumis un projet d'avenant modifiant l'article 2 de la convention 
déjà intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et 
M. Georges-André Parent, conseiller au directeur du service de 
police, relativement à la durée de la rét~ntion de ses services; 

Il est 

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

Il est 

de se conformer à la sentence arbitrale rendue le 14 novembre 1997 
par 1 'arbitre Alain Corri veau dans le grief de M. Jean Perras, 
électrotechnicien au service de police, en annulant les mesures 
imposées à M. Perras pour y substituer une réprimande écrite et de 
donner des instructions au trésorier de procéder au paiement des 
sommes qui 1 u i deviendront dues, le tout sel on 1 es termes et 
conditions mentionnés dans le rapport joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire. 

IMPUTATION: service de police -masse salariale. 

Il est 

a) d'autoriser le prêt de service de 7 policiers du service de 
pol i ce de 1 a Commun au té urbaine de Mont réa 1 afin de 1 eur 
permettre de faire partie du déploiem~nt du contingent 
canadien de la police civile de la Force des Nations Unies à 
la mission UNCIVPOL en Bosnie-Herzégovine; 
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RÉSOLU 
98-161 

RÉSOLU 
98-162 

RÉSOLU 
98-163 

b) 

le 19 mars 1998 

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

IMPUTATION: autres dépenses - prêts de service - rémunération. 

Il est 

de ratifier, pour une période de deux ans à compter du 9 mars 1998, 
le prêt, à la Société de verdissement du Montréal métropolitain, des 
services de M. Julien Bergeron, agent d'administration à la division 
des ressources humaines, le tout conformément aux conditions men
tionnées au rapport joint à la présente résolution et identifié par 
la secrétaire. 

IMPUTATION: 25% - parcs-nature - contribution à la Société de 
verdissement; 

75% - ressources humaines - masse salariale. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Richard Besner à 
l'emploi de programmeur-analyste à la trésorerie, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que 1 e trésorier ait 
recommandé sa permanence au directeur de la division des ressources 
humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se 
conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens 
médicaux. 

IMPUTATION: trésorerie - masse salariale. 

Il est 

d'autoriser M. Charles Rabbat, commandant au service de police, à se 
rendre à Las Vegas, Nevada, Etats-Unis, pour une période de quatre 
jours, afin de participer au "International Security Conference & 
Exposition"; de mettre à cette fin une somme de 644 $ à la 
disposition de M. Rabbat, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - biens et services. 
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RÉSOLU 
98-165 

RÉSOLU 
98-166 

RÉSOLU 
98-167 

le 19 mars 1998 65 

Il est 

d'autoriser M. Michel Hamelin Purtell, commandant au service de 
police, à se rendre à Edmonton, Alberta, pour une période de quatre 
jours, afin de participer au sous-comité sur la surveillance 
électronique du service canadien de renseignements criminels; de 
mettre à cette fin une somme de 500 $à la disposition de M. Hamelin 
Purtell, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - biens et services. 

Il est 

d'autoriser Mmes Lyne Duncan, Lyne Marl eau et Hélène Cardwe ll, 
agentes au service de police, à se rendre à Calgary, Alberta, pour 
une période de cinq jours, afin de suivre un cours de formation pour 
le pilotage d'hélicoptère, et d'autoriser une dépense de 3 567 $ à 
cette fin; cependant, les personnes ci -haut menti on nées devront 
transmettre au trésorier les pièces just i fi cat ives des dépen$es 
encourues. 

IMPUTATION: service de police - biens et services. 

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Pierre Vézina, inspecteur
chef au service de police, de se rendre à Haïti, pour une période de 
5 jours, afin de participer à une mission d'orientation sur le 
travail des conseillers techniques en Haïti, et d'autoriser une 
dépense de 450 $ à cette fin; cependant, M. Vézina devra transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - biens et services. 

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

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

A. Programme général d'aide financière 

Arts visuels 

AssociatiQn culturelle Quartier Éphémère 
Centre international d'art contemporain 
de Montréal 
Société des directeurs des musées 
montréal ais 
Vox Populi, centre de production et 
de diffusion de la photographie 

5 000 $ 

60 000 $ 

6 000 $ 

30 000 $ 
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* 
B. 

le 19 mars 1998 

Cinéma, vidéo et arts électroniques 

Festival canadien des films du monde 
Festival les 400 coups 
Productions, réalisations indépendantes 
de Montréal (PRIM) 
Studio XX 

Danse 

Festival de nouvelle danse 

Littérature 

Association des poètes du Québec 
Rencontre québécoise internationale 
des écrivains 

Musique 

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

Théâtre 

Festival de théâtre des Amériques 
Festival international de théâtre 
jeune public/Les Coups de théâtre 
Festival québécois de la relève 
théâtrale 
Répercussion théâtre 

Subvention pour un projet spécial 

Fonds de développement 

Arts visuels 

Vox Populi, centre de production et 
de diffusion de la photographie 

Musique 

Chants libres, compagnie lyrique 
Pauline Vaillancourt 
* Orchestre barocque de Montréal 
* Studio de musique ancienne de Montréal 

Théâtre 

* Espace libre 
* Festival international de théâtre 
jeune public/Les Coups de théâtre 
* Théâtre du rideau vert 
* Théâtre ubu 

15 000 $ 
6 000 $ . 

* 3 000 $ 
* 3 000 $ 

80 000 $ 

* 2 500 $ 

6 000 $ 

15 000 $ 
17 500 $ 

* 5 000 $ 
25 000 $ 

* 5 000 $ 

60 000 $ 

35 000 $ 

10 000 $ 
10 000 $ 

399 000 $ 

7 500 $ 

5 000 $ 
7 500 $ 

10 000 $ 

6 250 $ 

5 000 $ 
12 500 $ 
15 000 $ 
68 750 $ 

467 750 $ 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
98-170 

RÉSOLU 
98-171 

* 

Il est 

le 19 mars 1998 67 

Les demandes de ces organismes seront également soumises au 
Conseil régional de développement de l'Ile de Montréal dans le 
cadre de l'entente spécifique sur les arts, la culture et les 
communications afin de bénéficier d'un appui financier et ce, 
conformément à l'entente de partenariat entre le Conseil des 
arts et le CRDIM. 

d'autoriser, dans le cadre du programme Art et Communauté, volet 
aide à la tournée, le versement des subventions suivantes à même les 
fonds disponibles du Conseil des arts: 

Il est 

Ensemble national de folklore Les Sortilèges 
Orchestre de chambre I Musici de Montréal 
Répercussion théâtre 

24 000 $ 
15 000 $ 
62 500 $ 

101 500 $ 

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

Il est 

a) 

Théâtre de l'opsis 
Vues d'Afrique 

15 000 $ 
7 500 $ 

22 500 $ 

d'autoriser, dans le .cadre du programme Exposer dans l'Ile le 
versement, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, 
d'une subvention de 50 000 $ au Musée des beaux- arts de 
Montréal; 

b) d'autoriser, dans le cadre du programme Exposer dans l'Ile, le 
versement, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, 
des subventions additionnelles suivantes: 

Il est 

a) 

- Musée d'art de Saint-Laurent 
- Musée des beaux-arts de Montréal 

12 000 $ 
12 000 $ 

d'autoriser le versement d'une somme de 25 000 $, à même les 
fonds disponibles du Conseil des arts, à l'organisme Grands 
Ballets Canadiens, à titre de lauréat du Grand Prix du Conseil 
des arts pour l'année 1997; 
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RÉSOLU 
98-172 

RÉSOLU 
98-173 

RÉSOLU 
98-174 

b) 

Il est 

le 19 mars 1998 

d'autoriser le versement des subventions suivantes aux 
organismes ci-après mentionnés, à même les fonds disponibles 
du Conseil des arts, àtitre de prix de reconnaissance dans le 
cadre du Grand Prix du Conseil des arts pour l'année 1997: 

- Optica, un centre en art contemporain 
Cinémathèque québécoise 
Festival interculturel du conte de Montréal 
La société de musique baroque, 
Les idées Heureuses 
La Maison québécoise du théâtre pour 
l'enfance et la jeunesse 

5 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 

5 000 $ 

5 000 $ 

25 000 $ 

d'ABROGER la résolution 97-76 de ce comité en date du 6 février 1997 
autorisant une dépense de 11 566,43 $ aux fins du renouvellement de 
la cotisation annuelle de la Communauté à l'Union des municipalités 
du Québec pour l'année 1997. 

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration à lancer un appel 
d'offres public pour la fourniture et l'implantation d'un progiciel 
de gestion de l'entretien, de l'inventaire et de l'approvisionnement 
(CMMS) (contrat 1721-AE), selon le cahier des charges soumis par ce 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 19 février 1998. 

VU l'article 120.0.1, deuxième alinéa, 5e paragraphe, de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, il est 

d'accorder à Atmospheric and Oceanic Sciences de l'Université McGill 
un contrat pour une licence d'utilisation de système météorologique, 
pour un montant de 28 560 $, plus les taxes applicables, et 
d'autoriser le directeur de la station d'épuration à émettre la 
commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - biens et services. 
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RÉSOLU 
98-175 

RÉSOLU 
98-176 

RÉSOLU 
98-177 

RÉSOLU 
98-178 

le 19 mars 1998 69 

Il est 

de déclarer, aux fins de l'exemption pour la souscription 
obligatoire à l'assurance-responsabilité de l'Ordre des ingénieurs 
forestiers du Québec, que Mme Johanne Fradette agit à titre 
d'ingénieur forestier au service de la Communaut~ urbaine de 
Montréal depuis le 10 février 1992 et que par conséquent, la 
Communauté urbaine de Montréal se porte garante, prend fait et cause 
et répond financièrement des conséquences de toute erreur ou 
omission de Mme Fradette dans l'exercice de ses fonctions. 

Il est 

d'accorder à Les Industries Centaure ltée un contrat pour la 
fourniture de douilles neuves en laiton (contrat 198027) pour un 
montant de 57 100 $, plus les taxes applicables, et d'autoriser le 
directeur du service de police à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens et services. 

Il est 

d'effectuer, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1998-
1999-2000 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
engagements et dépenses du règlement 125 modifié: 

DE: 

fj: 

Il est 

Volet 1 - Police de quartier - dépenses 
en immobilisations et biens durables 

Volet 1 - Police de quartier - biens et 
services 

125 000 $ 

125 000 $ 

d'autoriser le servi ce de poli ce de la Communauté urbaine de 
Montréal à exiger de chacun des candidats qu'il défraie la moitié 
des coûts reliés à chacune des étapes du processus de sélection des 
aspirants-policiers le requérant ainsi que les frais d'adminis
tration, à l'exception des frais de dépistage de drogue qui seront 
entièrement assumés par le candidat, le tout conformément aux 
rapports en date des 26 novembre 1996 et 3 mars 1998, lesquels sont 
joints au dossier de la présente résolution et identifiés par la 
secrétaire. 

SOUMISE l'entente-type à intervenir entre la Communauté urbaine de 
Montréal et tout acheteur éventuel relativement à l'utilisation du 
logiciel PIFE97 (Programme d'informatisation des formulaires 
d'enquête); 

ATTENDU que cette entente est faite à certaines conditions; 
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RÉSOLU 
98-179 

RÉSOLU 
98-180 

RÉSOLU 
98-181 

RÉSOLU 
98-182 

le 19 mars 1998 

Il est 

d'approuver l'entente-type à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et tout acheteur éventuel relativement à l'utilisation 
du logiciel PIFE97 (Programme d'informatisation des formulaires 
d'enquêtes) et d'autoriser la présidente du comité exécutif et la 
secrétaire à la signer pour et au nom de la Communauté ainsi que 
tout document y afférent. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Construction T. G. Beco 
ltée, le contrat pour l'aménagement du Centre opérationnel Nord dans 
l'immeuble sis au 855 est, rue Crémazie, à Montréal, (contrat 
1995036 7 1), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 2 051 100 $, plus les taxes applicables, et selon 
les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le 
service du soutien technique et d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par ce servi ce, le tout co nd i ti annel à l' aprobat ion du 
règlement d'emprunt 137 par le ministère des Affaires municipales. 

IMPUTATION: règlement 137 - dépenses en immobilisations et biens 
durables. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) 

b) 

Il est 

de céder à la Ville de l'Ile-Bizard, à des fins d'utilité 
publique, un terrain d'une superficie d'environ 3 670 pi 2 

situé dans le parc-nature du Bois-de-l'Ile-Bizard et formé du 
lot 200 du cadastre officiel de la Paroisse de l'Ile-Bizard, 
en contrepartie de la cession pour fins de parc prévue au 
permis de lotissement no 138 émis à la Communauté; 

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

d'autoriser le trésorier à transmettre au gouvernement du Québec la 
réclamation provisoire de la Communauté et de la Société de 
transport de la Communauté re 1 at i vement à 1 a tempête de verglas 
survenue du 5 au 9 janvier 1998. 
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RÉSOLU 
98-183 

RÉSOLU 
98-184 

RÉSOLU 
98-184-1 

le 19 mars 1998 71 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée extraordinaire du Conseil 
qui aura lieu le mercredi 25 mars 1998 à 18 h en la salle du Conseil 
à l'Hôtel de Ville de Montréal. L'ordre du jour de cette assemblée 
est joint à l'original de la présente résolution et est identifié 
par la secrétaire. · -

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée extraordinaire du Conseil 
qui aura lieu le mercredi 25 mars 1998 à 18 h 30 en la salle du 
Conseil à l'Hôtel de Ville de Montréal. L'ordre du jour de cette 
assemblée est joint à l'original de la présente résolution et est 
identifié par la secrétaire. 

ATTENDU que la Ville de Pierrefonds a adopté, à sa séance du 18 
décembre 1997, la résolution 97-12-441 concernant l'acquisition par 
la Communauté urbaine de Montréal du lot P62 ayant une vocation 
régionale; 

Il est 

de ne pas donner suite à cette demande. 

Advenant 12 h 30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 98-137 à 98-184-1 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Secrétaire 

;"_,= .•. :'·: 
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RÉSOLU 
98-185 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 73 

PROC~S-VERBAL 

Séance du co mi té exécutif de la Commun au té urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, par la voie du téléphone, le 23 mars 1998 à 
8 h 15, le tout conformément aux dispositions de l'article 41.1 de 
la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal. 

SONT PRÉSENTS: 

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

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

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

M. Georges Bossé 
maire de la Ville de Verdun 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la Ville de Montréal 

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

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

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

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

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE: 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

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

VU la décision de M. Jacques Duchesneau, directeur du service de 
police de la Communauté urbaine de Montréal, de prendre sa retraite 
le 3 avril 1998; 

VU les articles 190 et 193 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal; 

Il est 

de recommander au ministre de la Sécurité publique la nomination, à 
compter du 3 avril 1998, de M. Claude Rochon, présentement directeur 
de la di reet ion exécutive du servi ce de po 1 i ce, pour exercer 
temporairement les fonctions de directeur de ce service et ce, 
jusqu'à ce que 1 e processus pour une nomination permanente à ce 
poste soit terminé. 
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74 le 23 mars 1998 

Advenant 8 h 25, la séance est alors levée. 

La résolution 98-185 consignée dans ce procès-verbal est considérée 
signée. 

Vera Danyluk, 
Présidente 

Niifo elafôri; 
Secrétaire 
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RÉSOLU 
98-186 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 75 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montré a 1 , 
tenue au siàge social, le 2 avril 1998 à 8 h. 

SONT PRÉSENTS: 

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

M. Frank Zampino, premier vice-prés;ident 
maire de la Ville de Saint-Léonard 

Mme Johanne Lorrain, seconde vice-présidente 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

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

M. Georges Bossé 
maire de la Ville de Verdun 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Vi 11 e de Montréal 

M. Pierre &agnier 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

M. Bernarçl Paquet 
maire de la Ville de Saint-Laurent 

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Mo_ntréal 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES: 

Mme Nicole Lafond 
secréta1re 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Ville d'Anjou dans 
l'avenue de la Source, du boulevard des Galeries-d'Anjou à un point 
situé à environ 100 mètres vers l'Ouest, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 
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RÉSOLU 
98-187 

RÉSOLU 
98-188 

RÉSOLU 
98-189 

RÉSOLU 
98-190 

RÉSOLU 
98-191 

le 2 avril 1998 
~--

Il est 

d'approuver le règlement numéro 2474-5 adopté par le Conseil de la 
Ville de Pointe-Claire le 16 mars 1998 amendant le règlement du plan 
d'urbanisme numéro 2474 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1050-32 adopté par le Conseil de la 
Ville de Saint-Laurent le 10 mars 1998 amendant le règlement du plan 
d'urbanisme numéro 1050 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 1998: 

fj: 

Il est 

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

Direction générale - Bureau du taxi -
masse salariale 

27 000 $ 

27 000 $ 

de prolonger, pour la période du 1er avril au 30 juin 1998, le prêt 
au ministère des Transports du Québec, des services de Mme Eliane 
Tousignant, conseillère au bureau du directeur général, et ce, aux 
mêmes conditions prévues à l'entente approuvée en vertu de la 
résolution 97-617 de ce comité en date du 16 octobre 1997. 

IMPUTATION: service de police - personnel en réaffectation. 

Il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une période de deux (2) jours 
ouvrables, aux dates à être déterminées par le directeur du service 
de l'évaluation, un employé de ce service. 
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RÉSOLU 
98-192 

RÉSOLU 
98-193 

RÉSOLU 
98-194 

RÉSOLU 
98-195 

le 2 avril 1998 77 

Il est 

de prolonger, pour une période de six mois à compter du 7 mars 1998, 
aux traitement annuel et conditions mentionnés dans la résolution 
96-786 de ce comité en date du 28 novembre 1996, la période de 
probation de M. Jean Cous i neau au grade de commandant, cl asse 
salariale 1. 

IMPUTATION: service de police - masse salariale - policiers. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 97-226 de ce comité en date du 1er mai 
1997 approuvant un projet de contrat entre la Communauté urbaine de 
Montréal, la Fraternité des policiers et policières de la Communauté 
urbaine de Montréal, l'Institut de Police du Québec et M. Richard 
Loiseau, en remplaçant la date du "17 avril 1997" par celle du "7 
avril 1997". · · 

Il est 

d'approuver, à compter du 4 avril 1998, la mise à la retraite 
anticipée de M. Antoine Dumais, ingénieur au service du soutien 
technique, le tout confor.~nément au rapport joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire. 

IMPUTATION: $OUtien technique - masse salariale. 

Il est 

de nommer, pour une période de cinq ans à compter du 14 avril 1998, 
M. Jean-Marc Lafond en qualité d'architecte auxiliaire (occasionnel) 
au service du soutien technique, au traitement annuel mentionné dans 
le rapport joint à la présente résolution et identifié par la 
scrétaire, le tout conformément aux dispositions de l'article 6.4.3 
de la convention collective des architectes. 

IMPUTATION: soutien technique - masse salariale. 
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RÉSOLU 
98-196 

RÉSOLU 
98-197 

RÉSOLU 
98-198 

RÉSOLU 
98-199 

le 2 avril 1998 

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à Mme Anne Myles, mairesse de 
Ville de Baie d'Urfé. et membre de .la Commission du développement 
économique, de se rendre à Buenos Ai res et Santiago, pour une 
période de 7 jours, afin de partièiper à la mission économique 
d'Équipe Canada, et d'autoriser une dépense de 11 422,76 $ à cette 
fin; cependant Mme Myles devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: Conseil, Comité exécutif- biens et services. 
(somme à être recouvrée de Montréal International). 

Il est 

d'autoriser Mme Françoise P. Des roches, conseillère tech ni que -
échantillonnage et inspection au service de l'environnement, à se 
rendre à Sainte-Anne-de-Beaupré, Québec, pour une période de 19 
jours, afin de participer à la session d'épidémiologie d'inter
vention CÉPIQ 1998; de mettre à cette fin une somme de 4 250,74 $ à 
la disposition de Mme Desroches, cette dernière devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: inspection des aliments - biens et services. 

SOUMIS un projet de contrat de service par lequel la Société de 
l'assurance automobile du Québec autorise le Bureau du taxi de la 
Communauté urbaine de Montréal à effectuer des transactions reliées 
à l'immatriculation des véhicules routiers et au permis de conduire; 

ATTENDU que ce contrat de service est fait pour la période du 1er 
janvier 1998 au 31 décembre 2000 et qu'il est renouvelable 
automatiquement pour une période de trois ans; 

Il est 

a) d'approuver ce contrat de service et d'autoriser la présidente 
du comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom 
de la Communauté ainsi que tout document y afférent; 

b) d'autoriser le directeur du Bureau du taxi à signer, pour et 
au nom de la Communauté, toute modification au contrat de 
nature opérationnelle sans incidence financière pour la 
Communauté. 

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration à lancer un appel 
d'offres public pour l'exécution des travaux de terre 245 -
prolongement de l'égout pluvial (contrat 786-AE), selon le cahier 
des charges qui sera préparé à cet effet. 
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RÉSOLU 
98-200 

RÉSOLU 
98-201 

RÉSOLU 
98-202 

RÉSOLU 
98-203 

le 2 avril 1998 79 

Il est 

d'annuler l'appel d'offres P641 06 465-PLAN concernant l'exploi
tation d'un café-terrasse à la Maison du Meunier du parc-nature de 
l'Ile-de-la-Visitation. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Pavages Vaudreuil ltée, le 
contrat pour l'aménagement de l'accès et du stationnement de la 
p 1 age du parc-nature du Cap-Sai nt-Jacques (contrat 503 08 459- PLAN), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
327 530$, plus les taxes applicables, et selon les plans et le 
cahier des charges préparés à ce sujet par le servi ce de 1 a 
planification du territoire, le tout conditionnellement à l'adoption 
par le Conseil d'un règlement d'emprunt au fonds de roulement de la 
Communauté. 

IMPUTATION: au règlement d'emprunt à même le fonds de roulement qui 
sera adopté par le Conseil le 15 avril 1998 pour la 
réalisation de certains aménagèments à la plage du parc
nature du Cap-Saint-Jacques. 

Il est 

de retenir, pour une période de deux ans à compter du 1er avril 
1998, les services d'une ressource d'appoint de la firme TACT pour 
les besoins du servi ce du soutien technique et d'autoriser une 
dépense de 86 000 $ à cette fin, plus les taxes applicables. 

IMPUTATION: 40 000 $ - budget 1998 - autres · dépenses - gestion 
immobilière - police de quartier (plus les 
taxes applicables); 

40 000 $ - budget 1999 - soutien technique - biens et 
services (plus les taxes applicables); 

6 000 $ - budget 2000 - soutien technique - biens et 
services (plus les taxes applicables). 

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

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires 
conformes, aux prix de leurs soumissions et sel on l'appel 
d'offres 98044, les contrats suivants pour la fourniture de 
formules de sortie, pour la période du 1er mai 1998 au 30 
avril 2001, et d'autoriser les directeurs des services 
concernés et les municipalités participantes à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin: 

FORMULES D'AFFAIRES DATA 

Article 1 941,85 $ - plus les taxes 
applicables 
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RÉSOLU 
98-204 

1 e 2 avril 1998 

CRAIN-DRUMMOND 

Articles 2 et 3-

COMPU-REDI/TENEX 

Articles 4 à 13 

IMPUTATION: 14 887,77 $ 

22 331,66 $ 

22 331,66 $ 

7 443,89 $ -

54 478,02 $ - plus les taxes 
applicables 

131 981,34 $ - plus les taxes 
applicables 

budget 1998 des services 
concernés - biens et services 
(plus les taxes applicables); 
budget 1999 des services 
concernés - bi ens et servi ces 
(plus les taxes applicables); 
budget 2000 des services 
concernés - biens et services 
(plus les taxes applicables); 
budget 2001 des services 
concernés - biens et services 
(plus les taxes applicables). 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner à 
Formules d'affaires Data la différence entre son dépôt de 
soumission et le dépôt exigible du montant total du contrat 
octroyé; 

c) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt 
exigible qui aura été obtenu de la firm~ Compu-Redi/Tenex; 

d) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, le 
cautionnement d'exécution de contrat exi gi b 1 e qui aura été 
obtenu de Crain-Drummond inc. en remplacement de son 
cautionnement de soumission. 

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

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, L.P. Turgeon inc., le 
contrat pour la fourniture de papier recyclé (contrat 98026), 
pour la période du 3 avril 1998 au 31 mars 2000, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 
1 588 464,80 $,plus les taxes applicables, et d'autoriser les 
directeurs des services concernés et les municipalités 
participantes à émettre les commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: 171 650,25 $ 

228 867,00 $ 

57 216,75 $ -

budget 1998 des services 
concernés - biens et services 
(plus les taxes applicables); 
budget 1999 des services 
concernés - biens et services 
(plus les taxes applicables); 
budget 2000 des services 
concernés - biens et services 
(plus les taxes applicables). 
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RÉSOLU 
98-205 

RÉSOLU 
98-206 

RÉSOLU 
98-207 

le 2 avril 1998 81 

b) de donner des instructjons au directeur du service du soutien 
technique de remettre·au trésorier, pour retenue, le dépôt 
exigible qui aura été obtenu de la firme L.P. Turgeon inc. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à lancer un 
appel d'offres public pour la construction du Centre opérationnel 
Est sis au 7700, boulevard Langelier, à Saint-Léonard {contrat 
1995034 7 1), sel on les pl ans et le cahier des charges à être 
préparés à cet effet. 

Il est 

a) de mettre à la disposition des directeurs de service ou 
officiers concernés, pour l'année 1998, les montants indiqués 
en regard des objets de dépenses décrits dans chacun desdits 
services, et ce, afin que les fonctions et les programmes de 
la Communauté mentionnés au document joint à l'original de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire soient 
réalisés au cours de l'année 1998; 

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

c) d'ABROGER la résolution 97-784 de ce comité en date du 11 
décembre 1997 aux mêmes fins. 

Il est 

de mettre à la disposition du trésorier de la Communauté, pour 
l'année 1998, le montant indiqué aux engagements du programme 
triennal d'immobilisations 1998, 1999 et 2000 en regard du titre du 
règlement mentionné au document joint à l'original de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire et ce, jusqu'à concurrence 
des crédits votés par le Conseil et/ou autorisés par le ministère 
des Affaires municipales pour chacun de ces règlements. 

IMPUTATION: - sur le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépen~es capitales relatives au 
règlement d'emprunt menti on né dans le document 
joint au dossier; 
au programme triennal d'immobilisations 1998-
1999-2000 modifié sous le même titre décrit dans 
le document joint au dossier. 
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RÉSOLU 
98-208 

RÉSOLU 
98-209 

RÉSOLU 
98-210 

le 2 avril 1998 

Il est 

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

Groupe LGS inc. 
Larochelle Gratton 
Tact inc., le groupe conseil en informatique 
Icotech - conseillers en informatique 

Conformément aux dispositions de l'article 222.1 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal et vu l'article 7 du règlement 139 
sur la tarification relative à l'assainissement des eaux usées 
industrielles, il est 

d'adopter l'ordonnance CE-129-1 intitulée: "Ordonnance modifiant la 
limite d'application en regard du volume d'eaux usées établie à 
l'article 3 du règlement 129 sur la tarification relative à 
l'assainissement des eaux usées industrielles", laquelle ordonnance 
est jointe à l'original de la présente résolution et identifiée par 
la secrétaire. 

Il est 

d'autoriser une dépense de 305 675 $, plus les taxes applicables, 
pour la mise en application de l'ordonnance CE-129-1 modifiant la 
limite d'application en regard du volume d'eaux usées établie à 
l'article 3 du règlement 129 sur la tarification relative à 
l'assainissement des eaux usées industrielles. 

Virement de: 

à: 

IMPUTATION: 

autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 305 675 $ 

(plus les taxes applicables) 
contrôle des déversements industriels: 

masse salariale 175 700 $ 
biens et services 46 839 $ 

(plus les taxes applicables) 
biens durables 83 136 $ 

(plus les taxes applicables) 

contrôle des déversements industriels: 

masse salariale - 175 700 $; 
biens et services - 46 839 $ (plus les taxes 
applicables); 
biens durables 83 136 $ (plus les taxes 
applicables). 
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Il est 

d'approuver la politique intitulée: "Politique sur l'allocation et 
l'utilisation de biens ou services fournis par les organismes 
publics, parapublics ou privés au Service de police de la Communauté 
urbaine de Montréal", laquelle est jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par la secrétaire. 

Il est 

d'approuver le règl erne nt i nt itul é: "Règlement du Comité exécutif sur 
la délégation à un fonctionnaire ou employé de certains pouvoirs 
prévus à l'article 28 de la Loi sur la Commun~uté urbaine de 
Montréal", lequel est joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 

Vu l'avis rendu le 19 mars 1998 par la Commission permanente de la 
sécurité publique, conformément à l'article 178.1 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal; 

Il est 

de MODIFIER la résolution 97-716 de ce comité en date du 3 décembre 
1997 fixant le nombre de policiers, de fonctionnaires et d'employés 
du service de police pour l'année 1998 en remplaçant les chiffre et 
mots "688 cols blancs" y apparaissant par les suivants: 

"695 cols blancs". 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux dispositions des 
articles 2, 3 et 4 du règlement 51 de la Communauté et de l'article 
91 de la Loi sur la Communauté, de nommer, pour une période de 
quatre ans à compter du 15 avril 1998, les personnes suivantes à 
titre de membres du Conseil des arts: 

Mme Chantal Thomas et 
Mme Anne-Claire Poirier. 

Vu les dispositions de l'article 234 de la Loi sur la Communauté, il 
est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer la firme Raymond Chabot Martin 
Paré, comptables agréés, à titre de vérificateur de la Communauté 
urbaine de Montréal pour ses exercices financiers 1998, 1999 et 
2000. 

IMPUTATION: 1. fonds d'administration budgétaire 1998, 1999 et 
2000 - trésorerie - biens et services; 
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RÉSOLU 
98-217 

RÉSOLU 
98-218 

1 e 2 avril 1998 

2. fonds des,règlements d'emprunts concernés - biens 
et services. 

Vu les dispositions de l'article 103 de la Loi sur la Communauté, il 
est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer M. Robert Juneau, c.a., eri 
qualité de trésorier de la Communauté, et ce, pour une période de 4 
ans à compter du 27 avril 1998, aux conditions et traitement annuel 
mentionnés dans le rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

IMPUTATION: trésorerie - masse salariale. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) d'accorder les servitudes nécessaires à Gazoduc Trans Québec 
et Maritimes inc. (Gazoduc TQM) relativement à l'installation 
d'un gazoduc sur le territoire du parc-nature de la Pointe
aux-Prairies, le tout selon les termes et conditions 
mentionnés dans la lettre de Janin, agissant au nom de Gazoduc 
TQM, en date du 16 mars 1998 et dans le document de 1 a 
Communauté urbaine de Mont réa 1 concernant 1 es mesures de 
mitigation à mettre en place pour minimiser 1 'impact du projet 
de gazoduc au parc-nature de la Pointe-aux-Prairies en date du 
18 mars 1998, lesquels documents sont joints au dossier de la 
présente résolution et identifiés par la secrétaire; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de 1 a Communauté, 1 'acte à être 
préparé à cet effet ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: 585 000 $ - fonds de dépenses en immobilisations -
revenus d'autres sources; 

45 000 $ - fonds d'exploitation - revenus divers. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'accorder au plus bas soumissionnaire, 
Vision plein air inc., le contrat pour la surveillance de la plage, 
l'opération d'un service de location d'équipements nautiques et 
l'exploitation d'un café-resto au Château Gohier au parc-nature du 
Cap-Saint-Jacques (contrat 603 11 461-PLAN), pour une période de 
trois ans, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 168168 $,plus les taxes applicables, selon le 
cahier des charges préparé à ce sujet, et d'autoriser la présidente 
du comité exécutif et la secrétaire à signer le contrat qui sera 
préparé à cet effet par ce servi ce ainsi que tout document y 
afférent. 
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IMPUTATION: . 56 056 $ - budget 1998 - parcs-nature - biens et 
services (pl us les taxes appli-
cables); 

56 056 $ - budget 1999 - parcs-nature - biens et 
services (plus les taxes appli-
cables); 

56 056 $ - budget 2000 - parcs-nature - biens et 
services (plus les taxes applicables) 

5 000 $ - budget 1998 - autres revenus - acti-
vités tarifées - autres; 

5 000 $ - budget 1999 - autres revenus - acti-
vités tarifées - autres; 

5 000 $ - budget 2000 - autres revenus - acti-
vités tarifées - autres. 

Il est 

de rejeter la soumission présentée par la firme Club Nautique le 
Pingouin (1986) inc. pour non conformité aux exigences du cahier des 
charges du contrat 603 11 461-PLAN relatif à la surveillance de la 
plage, l'opération d'un service de location d'équipements nautiques 
et l'exploitation d'un café-resto au Château Gohier au parc-nature 
du Cap-Saint-Jacques. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d'accorder à 90215187 Québec inc. un 
contrat pour l'exp loi tati on d'un café-terrasse à la mai son du 
Meunier située dans le parc-nature de l'Ile-de-la-Visitation 
(contrat P 641 06 472-PLAN), pour une période de cinq ans, selon les 
termes et conditions mentionnés dans le contrat joint au dossier de 
la présente résolution et identifié par la secrétaire, et 
d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire à le 
signer pour et au nom de la Communauté ainsi que tout document y 
_afférent. 

IMPUTATION: autres revenus - activités tarifées - autres (budgets 
1998 à 2002). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
"Règlement autorisant le financement de 550 000 $, à même le fonds 
de roulement de la Communauté, pour la réalisation de certains 
aménagements à la plage du parc-nature du Cap-Saint-Jacques", lequel 
est joint à l'original de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. · 
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RÉSOLU 
98-223 

RÉSOLU 
98-224 

RÉSOLU 
98-225 

le 2 avril 1998 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de 550 000 $ et 
d'autoriser des dépenses en immobilisations au même montant pour 
financer le développement du secteur de la plage du parc-nature du 
Cap-Saint-Jacques~ 1~ tout tel que décrit au règlement intitulé: 
"Règlement autorisant~le financement de 550 000 $, à même le fonds 
de roulement de 1 a Communauté, pour 1 a réa 1 i sat ion de certains 
aménagements à la plage du parc-nature du Cap-Saint-Jacques". 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
"Règlement autorisant le financement de 8 512 000 $ pour la 
construction du Centre opérationnel Est du Service de police", 
lequel est joint à l'original de la présente résolution et identifié 
par la secrétaire. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de 8 512 000 $ et 
d'autoriser des dépenses en immobilisations au même montant pour la 
réalisation des travaux de construction du Centre opérationnel Est 
pour le Service de police, le tout tel que décrit au règlement 
intitulé: "Règlement autorisant le financement de 8 512 000 $ pour 
la construction du Centre opérationnel Est du Service de police". 

SOUMIS un bail par lequel 1 a Communauté 1 oue de Les Immeubles 
Omnicentre RDP, S.E.C., pour les besoins du Service de police (poste 
de quartier no 45), un espace de bureau d'une superficie d'environ 
4 500 pieds carrés situé au 8906, boulevard Maurice-Duplessis, à 
Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période 10 ans, et en considération d'un loyer de base annuel de 
16,50 $ le pied carré; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouve 1er pour deux péri odes 
additionnelles de cinq ans, aux mêmes conditions, mais en 
considération d'un loyer de base annuel de 11,50 $ le pied carré 
pour la première période de renouvellement et d'un loyer de base 
annuel de 13,50 $ 1 e pied carré pour 1 a deuxième péri ode de 
renouvellement. Cependant, la Communauté bénéficiera d'une 
a 11 oc at ion de 5, 00 $ 1 e pied carré pour la première année de chacune 
des deux périodes de renouvellement; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce ba il et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer, pour et 
au nom de la Communauté, ainsi que tout document y afférent. 
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IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police- biens 
et services. 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de Steckmar Corporation 
agissant et représentée par The Maritime Life Assurance Company, 
pour les besoins du Service de police (poste de quartier no 37), un 
espace de bureau d'une superficie d'environ 4 330 pieds carrés situé 
au 5115, avenue de Gaspé, à Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période 10 ans, et en considération d'un loyer de base annuel de 
15,00 $ le pied carré; 

ATTENDU qu'à l' expiration du présent ba il, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour deux péri odes 
additionnelles de cinq ans, aux mêmes conditions, mais en 
considération d'un loyer de base annuel de 11,00 $ le pied carré 
pour la première période de renouvellement et d'un loyer de base 
annuel de 13,00 $le pied carré pour la deuxième période de 
renouvellement. Cependa~t, la Communauté bénéficiera d'une 
allocation de 5,00 $ le pied carré pour la première année de la 
première période de renouvellement et de 3,00 $ pour la première 
année de la seconde période de renouvellement; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce ba il et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer, pour et 
au nom de la Communauté, ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police- biens 
et services. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver l'offre d'achat de M. Jean Robitaille pour 
l'immeuble sis au 2017, rue de l'Ile-de-la-Visitation, à 
Montréal, propriété de la Communauté urbaine de Montréal, au 
prix de 87 860 $ et selon les conditions mentionnées dans la 
proposition no 1997025-1-1 datée du 4 mars 1998, laquelle est 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par 
la secrétaire; 

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

IMPUTATION: aux revenus généraux de la Communauté. 
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RÉSOLU 
98-230 

le 2 avril 1998 

Il est 

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

Conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi sur la 
Communauté, le comité exécutif faisant rapport au Conseil sur la 
motion adoptée à son assemblée régulière du 18 février 1998 
concernant: 

Il est 

"Que le Con se il demande au Co mi té exécutif de faire rapport 
sur les raisons pour lesquelles la plupart des Commissions du 
Conseil n'ont pas pu respecter leurs obligations en 1997 et de 
prendre toutes mesures nécessaires afin que les Commissions 
agissent en conformité avec la loi en 1998". 

DE TRANSMETTRE AU CONSEIL, pour son information, le rapport joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Il est 

a) d'affecter au financement de nouvelles dépenses en 
immobilisations, pour l'aménagement des parcs régionaux, un 
montant de 585 000 $ provenant de la compensation pour les 
servitudes permanente et temporaire qui seront consenties par 
la Communauté urbaine de Montréal à Gazoduc TQM, pour 
l'installation d'un gazoduc dans le parc-nature de la Pointe
aux-Prairies; 

b) d'inscrire dans 1 es revenus du budget d'exp loi tati on de la 
Communauté urbaine de Montréal la somme de 45 000 $versée par 
Gazoduc TQM pour les coûts de surveillance, d'administration 
et d'entretien nécessaires à la réalisation des travaux reliés 
à l'implantation du gazoduc précité; 

c) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 1998: 

DE: 

Autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues 
au budget et réclamations 45 000 $ 

A: 

Parcs-nature - masse salariale 
Parcs-nature - biens et services 

35 000 $ 
10 000 $ 

45 000 $ 
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Il est 

de nommer, à compter du Il mai 1998, au grade de constable au 
service de police, aux traitement annuel et conditions prévus à la 
convention collective de travail des policiers et policières, les 
personnes dont les noms suivent: 

AFONSO, Marisa 
ALLAIRE, Karl 
ARCHIBALD, Daniel 
BEAUCHEMIN, Martine 
BEAUDET, Angélique 
BINETTE, Philippe 
BOUCHARD, Chantal 
BUSSEAU, Carl 
CADIEUX, Charles 
CHARRON, François 
CLAIROUX, Stéphane 
COTÉ, Isabelle 
COTÉ, Sylvain 
COURTEMANCHE, Stéphanie 
D'SOUlA, Ryan 
DE LACHEVROTIERE, Martine 
DEMONTIGNY, Sébastien 
DENIS, Patrick 
DESJARDINS, David 
DESLONGCHAMPS, Josée 
DESMARAIS, Pierre 
DESMARAIS, Yannick 
DROLET, Marie-France 
DUFRESNE, Stéphanie 
DUGUAY, Steve 
DUTEL, Olivier 
FILION, Roger 
FORGET, Alec 
GABA, Marie-Chantale 
GAGNON, Éric 
GAGNON-BROCHU, Véronique 
GIBSON, Khobee 
GONCALVES, Carlos 
HEPPELL, Nathalie 

HERVIEUX, Nathalie 
JACK, Mary M. 
JACQUES, Frederic 
KHAMPHOUY, Khoutpheuak 
LABONTÉ, François 
LAPOINTE, Michel 
LEMAY, Lyne 
MANSUETO, Robert 
MERCIER, Annie 
MEUNIER, Véronique 
MILLER, Marc 
MORISSETTE, Isabelle 
MOTTA, Estelle 

. NAPOLÉON, Imlet 
OSTOJIC, Tommy 
PAQUIN, Claudine 
PARÉ, Isabelle 
PARENT, Patrick 
PEPIN, Geneviève 
POTVIN, Jean-François 
RICHARD, Pascal 
ROBERT, Nathalie 
ROBITAILLE, France 
SANSFAÇON, Nathalie 
SARRAZIN, David 
SERRANO, Liria 
SOHEL, Mohammed 
ST-PIERRE, François 
THIBAULT, Hugues 
VEILLEUX, Éric 
VIGLIONE, Guiseppe 
VIGLIONE, Pierino 
YERGEAU, Hélène 

IMPUTATION: service de police - masse salariale - policiers. 

Il est 

de nommer, à compter du 21 avril 1998, à titre de pol ici ers 
auxiliaires permanents au servi ce de poli ce, aux taux horaire et 
conditions prévus à la convention collective de travail des 
policiers et policières, les personnes dont les noms suivent: 
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BIGRAS, Serge 
CHAN, Thierry 
FISETTE, Josée 
GÉLIN, Micheline 
HEVEY, François 
HOULE, Mélanie 
LAMARCHE, Rock 

le 2 avril 1998 

LAPLANTE, Annick 
MORIER, Marc-André 
PELLETIER, Lyne 
PROULX, Martin 
SAUVÉ, Luc 

IMPUTATION: service de police -masse salariale - policiers. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 15 avril 1998 à 17 h en la salle du Conseil à 
l'Hôtel de Ville de Montréal. L'ordre du jour de cette assemblée 
est joint à l'original de la présente résolution et est identifié 
par la secrétaire. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée extraordinaire du Conseil 
qui aura lieu le mercredi 15 avril 1998 à 18 h en la salle du 
Conseil à l'Hôtel de Ville de Montréal. L'ordre du jour de cette 
assemblée est joint à l'original de la présente résolution et est 
identifié par la secrétaire. 

Advenant Il h 40, la séance est alors levée. 

Les résolutions 98-186 à 98-234 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Secrétaire 
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RÉSOLU 
98-235 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 91 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, par la voie du téléphone, le 17 avril 1998 à 
8 h 40, le tout conformément aux dispositions de l'article 41.1 de 
la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal. 

SONT PRÉSENTS: 

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

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la Ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

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

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES: 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

Il est 

d'autoriser M. Amara Ouerghi, directeur - aménagement - affaires 
métropolitaines au service de la planification du territoire, à se 
rendre à Séoul, Corée, pour une période de 8 jours, afin de repré
senter la Communauté au conseil d'administration de l'Association 
mondiale des grandes métropoles; de mettre à cette fin une somme de 
1 000 $ à la disposition de M. Ouerghi, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces just i fi cati v es des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif- biens et services. 
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Advenant 8 h 50, la séance est alors levée. 

La résolution 98-235, consignée dans ce procès-verbal, est 
considérée signée. 

Archives de la Ville de Montréal



13 

RÉSOLU 
98-236 

RÉSOLU 
98-237 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 93 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 23 avril 1998 à 8 h. 

SONT PRÉSENTS: 

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

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

Mme Johanne Lorrain, seconde vice-présidente 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

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

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

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

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES: 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1446-7 adopté par le Conseil de la 
Ville d'Anjou le 31 mars 1998 amendant le règlement du plan d'urba
nisme numéro 1446 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1050-33 adopté par le Conseil de la 
Ville de Saint-Laurent le 2 avril 1998 amendant le règlement du plan 
d'urbanisme numéro 1050 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux disposi
tions du document complémentaire. 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
98-240 

RÉSOLU 
98-241 

RÉSOLU 
98-242 

le 23 avril 1998 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 374-3 adopté par le Conseil de la 
Ville de Sainte-Geneviève le 14 avril 1998 amendant le règlement du 
plan d'urbanisme numéro 374 de cette ville, celui-ci étant conforme 
aux abject ifs du schéma d'aménagement de 1 a Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Il est 

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

avenue Félix-Leclerc, du chemin Bois-Franc à la rue Claude
Henri-Grignon; 
places résidentielles situées sur les lots P.106 et P.107 du 
côté Nord et du côté Sud de l'avenue Félix-Leclerc. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de trois ans, les services de 
Mme Françoise Dubord en qualité de responsable - service à la 
clientèle au bureau du taxi; 

Il est 

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

IMPUTATION: bureau du taxi - masse salariale. 

Il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une période d'une demi-journée, 
à la date à être déterminée par le directeur de l'assainissement de 
l'air et de l'eau et de l'inspection des aliments au service de 
l'environnement, une employée à la division de l'inspection des 
aliments de ce service. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'évaluation pour l'année 1998: 
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Evaluation - biens et services 43 000 $ 

Evaluation - masse salariale 43 000 $ 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 27 300 $ aux fins de la 
résolution 97-250 de ce comité en date du 1er mai 1997 retenant les 
services de la firme Larochelle Gratton pour la mise en place du 
volet informatique des demandes de révision administrative des 
inscriptions au rôle d'évaluation. 

IMPUTATION: évaluation - biens et services. 

Il est 

de nommer, pour une période de 26 semaines, Mme Diane Duhamel à 
l'emploi d'agente au développement économique à l'Office de 
développement économique, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction 
de cette employée, pourvu que la directrice de ce service ait 
recommandé sa permanence au directeur de la division des ressources 
humaines. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se 
conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens 
médicaux. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel- masse salariale. 

Il est 

de nommer, pour une période de 52 semaines, Mme Lucie Tremblay à 
l'emploi d'agente au développement. économique à l'Office de 
développement économique, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction 
de cette employée, pourvu que la directrice de ce service ait 
recommandé sa permanence au directeur de la division des ressources 
humai nes. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se 
conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens 
médicaux. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - masse sala ri ale. 
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Il est 

de nommer, rétroactivement au 11 février 1998, en qualité d'adjoint 
à 1 'assistant-directeur du bureau de développement opérationnel 
(inspecteur-chef- classe 3A) au service de police, M. Robert 
Dufault, chef du district no 34 (inspecteur-chef - classe 3) à ce 
service, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans la 
résolution 96-786 de ce comité en date du 28 novembre 1996. 

IMPUTATION: service de police -masse salariale - policiers. 

Il est 

a) de nommer, à compter du 3 avril 1998 et jusqu'à la nomination 
permanente du di recteur du servi ce de po 1 i ce, en fonction 
supérieure de directeur adjoint (classe 5), à titre de chef 
d'état-major 1 exécutif au service de police, M. Michel 
Sarrazin, actuellement assistant-directeur (classe 4), sous
chef d'état-major et responsable de l'équipe de support et de 
mise à niveau à ce service, aux traitement annuel et 
conditions mentionnés dans la résolution 96-786 de ce comité 
en date du 28 novembre 1996; 

b) de nommer, à compter du 3 avril 1998 et jusqu'à la nomination 
permanente du di recteur du servi ce de po 1 i ce, en fonction 
supérieure d'assistant-directeur (classe 4), à titre de sous
chef d'état-major à la section équipe de support et de mise à 
ni veau au servi ce de po 1 i ce, M. Robert Montanaro, ac tue 11 ement 
inspecteur-chef (cl asse 3A), adjoint au sous-chef d'état-major 
à ce service, aux traitement annuel et conditions mentionnés 
dans la résolution 96-786 de ce comité en date du 28 novembre 
1996. 

IMPUTATION: service de police -masse salariale - policiers. 

Il est 

de nommer, pour une période de 675 heures à compter du 18 mai 1998, 
à titre de po 1 ici ers temporaires au servi ce de poli ce, aux taux 
horaire et conditions prévus à la convention collective de travail 
des policiers et policières, les personnes dont les noms suivent: 

ABRAN, Patrick 
APOSTOLOPOULOS, Harry 
ARMSTRONG, Martin 
BAICHOO, Saundra 
BARON, Daniel 
BEAUDOIN, Danny 
BÉLAND, Synvain 
BÉLANGER, Caroline 
BELZI L, Steve 
BENOIT, Myl ène 
BERNARD, Martin 
BINDA, Stéphanie 
BISSONNETTE, Annie 
BLANCHETTE, Martin 

LACASSE, Sébastien 
LAMBERT, Véronique 
LAPOINTE, Olivier 
LAROCHELLE, Benoit 
LAROCQUE, Marie-Claude 
LAUZIER, Marc 
LAVIGNE, François 
LEBLANC, Simon 
LEDUC, Nathalie 
LEMIEUX, Michèle 
LEVASSEUR, Steve 
LÉVESQUE, Martin 
LOIGNON, Nicolas 
MARTIN, Alexandre 
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BOISVERT, Yanick 
BOUCHARD, Martin 
BOUCHARD, Pascal 
BOUCHARD, Sébastien 
BOUCHER, Stéphane 
CAMPEAU, Stéphane 
CARRIERE, Nadine 
CHARBONNEAU, Marc 
CHARTIER, Sébastien 
CHEVREFILS, Caroline 
COLAS, Éric 
COMEAU, Éric 
CORMIER, Manon 
CORRIVEAU, Justin 
COUTURE, Cédric 
DAIGNEAULT, Stéphane 
DE FOY, Marc Olivier 
DESGROSEILLIERS, Richard 
DESJARDINS, Yves 
DESLAURIERS, Martin 
DESROCHERS, David 
DI MASSIMO, Danny 
DION, Yan nick 
DUMOUCHEL, Anik 
DUPUIS, Dominique 
DUPUIS, Francis 
DURAND, Éric 
DUSSAULT, Carl 
FOURNIER, Chantale 
FOURNIER, Nicolas 
GAGNON, Benoit 
GASSE, Julie 
GIGUERE, Jean-François 
GIRARD, Vincent 
GODIN, Patrick 
GOSSELIN, Pascal 
GRAVANITA, Paulo 
GRÉGOIRE, Caroline 
HARRIS, Dimitry 
HARRISSON-GAUDREAU, François 
HOULE, Frédéric 
HOULE, Nathalie 
IAFIGLIOLA, Angelo 
JEFFREY, Mélanie 
JOLY, Jacinthe 
JUTEAU, Fanny 

MARTINEAU, Mélanie 
MASSE, Dominic 
MASSON, Michel 
MAZEROLLE, Julie 
MESSIER, Dominique 
MOREAU, Benoît 
MORIN, Nathalie 
NOISEUX, Mélanie 
PAILLÉ, Marie-Claude 
PAIXAO, James 
PAPINEAU, Luie 
PAQUET, Frédéric 
PAQUETTE, François 
PATERSON, Colin 
PELLETIER, Sébastien 
PEPIN, Tommy 
PERREAULT, Nicolas 
PERRON, Isabelle 
PICARD, Steve 
PITRE, Benoit 
POIRIER, Pascal 
PROULX, François 
PROULX, Martine 
PROVENCHER, Lyne 
READMAN, Pascal 
R!ENDEAU, Emmanuelle 
RINFRET, Daniel 
ROBERGE, Mario 
ROBERGE, Pas ca 1 
ROY, Christian 
ROY, Stéphane 
SCHANZENBACH, Jean-Marc 
SÉVIGNY, Danielle 
SÉVIGNY, Marie-Hélène 
SPAGNUOLO, Pasquale 
ST-GERMAIN, Russ 
ST-JACQUES, Stéphane 
TREMBLAY, Stéphane 
TRUDEL, Véronique 
VACHON, Daniel 
VALADE, Stéphane 
VALENTE, Nathalie 
VEILLEUX, François 
VILLENEUVE, Carl 
YARED, Naji 
DESTREMPES, Annie 

IMPUTATION: service de police -masse salariale - policiers. 

97 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de deux ans, les services de 
M. Gino Pereira en qualité de spécialiste en géomatique au service 
de police; 
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Il est 

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

IMPUTATION: service de police -masse salariale - civils. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois rétroactivement au 11 
février 1998, Mme Lyne Bonami à l'emploi de secrétaire au service de 
police, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et i dent ifi é par la secrétaire. A moins de 
déci si on contraire au cours de la péri ode ci -dessus menti on née, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cette 
employée, pourvu que le directeur de ce service ait recommandé sa 
permanence au directeur de la division des ressources humaines. 

IMPUTATION: service de police -masse salariale - civils. 

Il est 

de nommer, pour une péri ode de si x mois rétroactivement au 11 
février 1998, Mme Chantal Vachon à l'emploi de secrétaire au service 
de police, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par la secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente à compter de 1 a date d'entrée en fonction de cette 
employée, pourvu que le directeur de ce service ait recommandé sa 
permanence au directeur de la division des ressources humaines. 

IMPUTATION: service de police - masse salariale - civils. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois rétroactivement au 26 
janvier 1998, Mme Manon Morin à l'emploi de secrétaire au service de 
police, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par la secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cette 
employée, pourvu que le directeur de ce service ait recommandé sa 
permanence au directeur de la division des ressources humaines. 

IMPUTATION: service de police - masse salariale - civils. 
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Il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 98-231 de ce comité en date du 
2 avril 1998 nommant certaines personnes au grade de constable au 
service de police: 

a) en retranchant les noms suivants: 

DESJARDINS, David 
DUGUAY, Steve 
ST-PIERRE, François 
SOHEL, Mohammed 

b) en ajoutant les noms suivants: 

Il est 

ARMSTRONG, Martin 
LACASSE, Dominic 
MARTIN, Stéphane 
PLOURDE, Frédéric 

de MODIFIER comme suit la résolution 98-232 de ce comité en date du 
2 avril 1998 nommant certaines personnes à titre de policiers 
auxiliaires permanents au service de police: 

a) en retranchant les noms suivants: 

BIGRAS, Serge 
CHAN, Thierry 
FISETTE, Josée 
HEVEY, François 
HOULE, Mélanie 
PELLETIER, Lyne 

b) en ajoutant les noms suivants: 

Il est 

HÉBERT, Jimmy 
LAGARDE, Danny 
LANGEVIN, Brigitte 
LÉTOURNEAU, Éric 
ROBILLARD, Marie-Michelle 
SONGA SONGA, Kabika 

de ratifier l'autorisation accordée à M. André Audet, responsable 
des opérations - contrôle de la qualité au centre d'urgence 9-1-1, 
de se rendre à Calgary, Alberta, pour une période de quatre jours, 
afin de participer aux travaux du Wireless Emergency 9-1-1 Working 
Group, et d'autoriser une dépense de 1 129,62 $ à cette fin; 
cependant, M. Audet devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: Centre d'urgence 9-1-1 - biens et services. 
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Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Pierre Vézina, inspecteur
chef, chef de la division du secrétariat des missions extérieures au 
service de police, de se rendre à Haïti, pour une période de deux 
jours, afin d'effectuer une visite des policiers de la Communauté 
présef1tement en missi on en Haïti , et d'autoriser une dépense de 
300 $ à cette fin; cependant, M. Vézina devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - biens et services. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du Centre 
d'urgence 9-1-1 pour l'année 1998: 

DE: 

Centre d'urgence 9-1-1 - masse salariale 35 000 $ 

8: 

Centre d'urgence 9-1-1 - biens et services 35 000 $ 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation relativement au fonctionnement et au financement des 
programmes d'inspection des aliments de la Communauté urbaine de 
Montréal pour l'année 1998; 

ATTENDU que cette entente remplace celle déjà approuvée par le 
Conseil en vertu de sa résolution 5387 en date du 18 juin 1997; 

Il est 

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

Il est 

d'accorder à AE Hydraulique un contrat pour la fourniture de pièces 
de rechange pour pompe à boues Némo {contrat P98-014-AE) pour un 
montant de 71 180,80 $, plus les taxes applicables, et d'autoriser 
le directeur de la station d'épuration à émettre la commande à cette 
fin. 

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

de rejeter les soumissiorns présentées par les firmes Construction 
S.M. Ouimet inc. et Excabec inc. pour non conformité aux exigences 
de l'article 12 des directives aux soumissionnaires concernant le 
contrat 785-AE relatif à la préparation de la cellule no 2 au site 
d'enfouissement (carrière Demix) - étape 2. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumission na ire, Demi x Construction, une 
division de Ciment St-Laurent (Indépendant) inc., le contrat pour la 
préparation de la cellule no 2 au site d'enfouissement (carrière 
Demix) - étape 2 (contrat 785-AE), aux prix de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de 342 958 $,plus les taxes applicables, 
et selon le cahier des charges préparé à ce sujet par le service de 
l'environnement, et d'autoriser le directeur de la station d'épu
ration à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: règlement 115 - mise en place de cellules pour 
l'enfouissement des cendres- biens durables. 

Il est 

d'accorder au pl us bas soumission na ire, Sécurité Ko l ossa l i ne., 
agissant sous la dénomination sociale de l'Agence de sécurité 
Phillips, le contrat pour les services de gardiennage à la station 
d'épuration (contrat 040-16-AE), pour une période de trois ans à 
compter du 1er mai 1998, aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 725 269,28 $, plus les taxes applicables, et 
selon le cahier des charges préparé à ce sujet par le service de 
l'environnement, et d'autoriser le directeur de la station 
d'épuration à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: . 161 170,95 $ - exploitation de la station 
d'épuration des eaux usées et des 
intercepteurs - biens et services 
(budget 1998), plus les taxes appli
cables; 

. 241 756,42 $ - exploitation de la station 
d'épuration des eaux usées et des 
intercepteurs - biens et services 
(budget 1999), plus les taxes appli
cables; 

. 241 756,42 $ - exploitation de la station 
d'épuration des eaux usées et des 
intercepteurs - biens et services 
(budget 2000), plus les taxes appli
cables; 

80 585,49 $ - exploitation de la station 
d'épuration des eaux usées et des 
intercepteurs - biens et services 
(budget 2001), plus les taxes appli
cables. 
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Il est 

d'accorder comme suit aux firmes ci-après mentionnées des contrats 
totalisant 296 615,46 $, plus les taxes applicables, pour la 
fourniture des pièces et de la main-d'oeuvre requises d'urgence pour 
la réfection des conduits et foyers de l'incinérateur no 1, et 
d'autoriser le di recteur de la station d'épuration à pl ac er les 
commandes nécessaires à cette fin: 

Acier N.G.P. construction inc. 

Narco Canada inc. 

113 182,54 $,plus les 
taxes applicables 

183 432,92 $,plus les 
taxes applicables 

IMPUTATION: règlement 139 - biens et services. 

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration à lancer un appel 
d'offres public pour la fourniture de services d'entretien et de 
conciergerie à la station d'épuration (contrat 040-17-AE), selon le 
cahier des charges soumis par ce directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 1er avril 1998. 

Il est 

d'autoriser le trésorier à émettre un chèque de 320 $à l'ordre de 
M. Jacques-Errol Guérin, directeur - parcs-nature au service de la 
planification du territoire, afin de renflouer la petite caisse mise 
à sa disposition. 

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

SOUMIS un projet de contrat à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la Société de verdissement du Montréal métropolitain 
relativement à l'exploitation du manoir MacDougall pour des fins de 
location de salles ainsi qu'à l'entretien du domaine MacDougall au 
parc-nature du Bois-de-Saraguay et ce, pour la période du 1er mai au 
31 août 1998; 

Il est 

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

Il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Manette Sports inc., 
le contrat pour la fourniture de 20 motocyclettes pour le 
service de police (contrat 98048), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 295 000 $, plus les taxes 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
98-268 

RÉSOLU 
98-269 

RÉSOLU 
98-270 

le 23 avril 1998 103 

applicables, et d'autoriser le directeur de ce service à 
émettre la commande nécessaire à cette fin; 

b) d'approuver la vente de 20 motocyclettes usagées du servi ce de 
police à Manette Sports inc., le tout conformément à la clause 
3.4 et suivantes du cahier des charges du contrat ci-haut 
mentionné. 

IMPUTATION: 415 000,00 $ - règlement 133 acquisition de 
véhicules pour le service de police
biens durables 

Il est 

a) 

120 000,00 $ - au financement permanent du règlement 
133. 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Horace Small Apparel 
Company, le contrat global pour la fourniture d'uniformes et 
de pantalons pour le service de police (contrat 98008), pour 
la période du 23 avril 1998 au 22 avril 1999, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 434 500 $, plus 
les taxes applicables, et d'autoriser le directeur de ce 
service à émettre l'es commandes nécessaires à cette fin; 

IMPUTATION: service de police - biens et services. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police 
de remettre au trésorier, pour retenue, 1 e cautionnement 
d'exécution de contrat exigible qui aura été obtenu de 
l'adjudicataire de ce contrat en remplacement de son 
cautionnement de soumission. 

Il est 

de rejeter la soumission présentée par la firme Sécurité Kolossal 
inc. pour non conformité aux exigences du cahier des charges du 
contrat 98023 relatif à la surveillance d'édifices. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Agence d'investigation et de 
sécurité unique inc., le contrat pour la surveillance d'édifices 
(contrat 98023), et ce, pour la période du 1er mai 1998 au 31 mai 
1999, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
557 854,16 $, plus les taxes applicables, et d'autoriser le 
directeur du service de police à émettre la commande nécessaire à 
cette fin. 

IMPUTATION: - 343 294,87 $ - service de police- biens et services 
(budget 1998), plus les taxes 
applicables; 

- 214 559,29 $ - service de police- biens et services 
(budget 1999), plus les taxes 
applicables. 
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SOUMIS un protocole d'entente par lequel Doral International consent 
à prêter, sans frais, à la Communauté urbaine de Montréal un bateau 
de modèle Doral 240 CC et son équipement pour la patrouille nautique 
du Service de police de la Communauté et ce, pour la période du 8 
mai 1998 au 8 mai 2001; 

Il est 

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

SOUMIS un projet de contrat par lequel La Société du Vieux-Port de 
Montréal inc. met gratuitement à la disposition de la Communauté 
urbaine de Montréal des espaces de quai au Port d'escale du bassin 
Jacques-Cartier, dans le Vieux-Port de Montréal, aux fins d'y 
amarrer une ou deux embarcations du Servi ce de po 1 i ce de 1 a 
Communauté; 

ATTENDU que ce projet de contrat est fait à certaines conditions et 
pour la période du 15 mai au 15 octobre 1998; 

Il est 

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

Il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix 
de 1 eurs soumissions et sel on 1 'appe 1 d'offres 98024, 1 es 
contrats suivants pour l'entretien paysager des terrains de 
diverses bâtisses de la Communauté et ce, pour la période du 
24 avril 1998 au 31 octobre 2000: 

SERVICE D'ENTRETIEN D'ÉDIFICES PERE & FILS INC. 

Articles 2, 5, 6, 7, 8, 9, 
13 et 14 

LES ENTREPRISES TONY DIFEO INC. 

Articles 1, 3, 4, 10, 
11 et 12 

ENTREPRISES DANIEL ROBERT INC. 

Articles 15, 16 et 17 

14 012,88 $ - plus les taxes 
applicables 

25 520,00 $ - plus les taxes 
applicables 

150 385,00 $ - plus les taxes 
applicables 

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

IMPUTATION: au budget annuel des services concernés - biens 
et services. 
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b) de donner des instructions au trésorier de retourner aux 
firmes Servi ce d'entretien d'édifices père et fils et Les 
Entreprises Tony Difeo inc. la différence entre leur dépôt de 
soumission et le dépôt exigible du montant total du contrat 
octroyé; 

c) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, le 
cautionnement d'exécution de contrat exi gi b 1 e qui aura été 
obtenu de la firme Entreprises Daniel Robert inc. en 
remplacement de son cautionnement de soumission. 

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

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Junise inc., le 
contrat pour la fourniture de sacs à ordures (contrat 98039), 
pour la période du 1er juin 1998 au 31 mai 2000, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 
386 100,78 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser les 
municipalités participantes à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin; 

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

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

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix 
de leurs soumissions et sel on l 'appel d'offres 97045, 1 es 
contrats suivants pour la fourniture de peinture de signali
sation routière: 

SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC. 

Art. 1, 2 et 5 

SHERWIN-WILLIAMS CANADA 

Art. 3 et 4 

155 761,40 $ - plus les taxes 
applicables 

97 120,00 $ - plus les taxes 
applicables 

et d'autoriser les municipalités participantes à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin; 

b) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, les caution
nements d'exécution de contrat exigibles qui auront été 
obtenus des adjudicataires en remplacement de leur caution
nement de soumission. 
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Il est 

de rejeter les soumissions présentées par les firmes Sica inc. et 
Sherwin-Williams Canada pour non conformité aux spécifications 
techniques du cahier des charges du contrat 97045 (articles 1, 2 et 
5) relatif à la fourniture de peinture de signalisation routière. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Canadian DC Systems inc., le 
contrat pour la fourniture de piles sèches (contrat 98025), pour la 
période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 62 139,87 $, plus les 
taxes applicables, et d'autoriser les directeurs des services 
concernés et les municipalités participantes à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: 2 176,00 $ -

14 950,80 $ -

Il est 

budget 1998 - exploitation de la 
station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - biens et services 
(plus les taxes applicables); 
budget 1998 - servi ce de pol i ce -
bi ens et servi ces (pl us les taxes 
applicables). 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à lancer un 
appel d'offres public pour la rénovation de la salle de tir du poste 
de quartier no 20, selon le cahier des charges qui sera préparé à 
cet effet. 

Il est 

d'autoriser une dépense addition ne 11 e de 30 000 $ aux fins du 
contrat 1996078 7 4 relatif à l'aménagement du poste de quartier no 
38 pour couvrir les coûts supplémentaires des travaux d'aménagement 
et de revitalisation de l'immeuble sis au 1033 est, rue Rachel, 
Montréal, l'adjudicataire de ce contrat étant Construction Norabec 
inc. 

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

Il est 

d'autoriser une dépense addition nell e de 6 000 $ aux fins de la 
résolution 96-663 de ce comité en date du 31 octobre 1996 retenant 
les services de la firme Pageau, Morel et associés, ingénieurs en 
électro-mécanique de bâtiments, pour la réalisation des travaux 
d'aménagement du Centre opérationnel Ouest du service de police. 
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IMPUTATION: règlement 77 modifié - biens et services. 

Il est 

de retenir les services de la firme Royal LePage à titre de courtier 
immobilier pour la relocalisation du quartier général du service de 
police. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service du 
soutien technique pour l'année 1998: 

Soutien technique - masse salariale 77 000 $ 

8: 

Soutien technique - biens et services 77 000 $ 

Il est 

de mettre respectivement à la disposition des directeurs concernés 
et du trésorier de la Communauté, pour l'année 1998, les montants 
indiqués aux engagements du programme triennal d'immobilisations 
1998, 1999 et 2000, tel que modifié, en regard des titres des 
règlements mentionnés au document joint à l'original de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire et ce, jusqu'à concurrence 
des crédits votés par le Conseil et/ou autorisés par le ministère 
des Affaires municipales pour chacun de ces règlements. 

IMPUTATION: - sur le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives à 
chacun des règlements d'emprunt mentionnés dans 
le document joint au dossier; 

Il est 

a) 

au programme triennal d'immobilisations 1998-
1999-2000 modifié sous les mêmes titres décrits 
dans le document joint au dossier. 

de requer1r du trésorier d'identifier, lors d'émissions 
d'obligations, le montant du financement des dépenses en 
immobilisations pour le prolongement du métro non admissibles 
aux subventions du gouvernement du Québec pour l'exercice 1997 
et d'imputer les· fr'a1 s. de· financement à long terme inhérents 
au financement de ces dépenses aux municipalités du territoire 
de la Société de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal; 
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d'autoriser 1 e trésorier à transmettre au gouvernement du 
Québec l'état des dépenses en immobilisations admissibles et 
non admissibles aux subventions pour l'exercice 1997. 

Vu le dépôt du rapport de M. Claude Corbo intitulé "Vers un système 
intégré de formation policière"; 

Vu les impacts organisationnels et financiers importants que la mise 
en oeuvre des recommandations contenues dans ce rapport pourra avoir 
sur la Communauté urbaine de Montréal et son service de police; 

Vu l'importance des effectifs du service de police de la Communauté 
urbaine de Montréal et le poids relatif qu'il représente au sein des 
forces policières au Québec; 

Il est 

de prier le ministre de la Sécurité publique: 

a) de prendre les mesures nécessaires pour que 1 a Communauté 
urbaine de Montréal et son service de police soient 
représentés adéquatement au sein des instances suivantes dont 
la créati~n ou le maintien est prévu dans le document précité: 

·Conseil de la formation policière 
·Conseil d'administration 
·Comités de travail sur les activités de formation 

b) d'assurer la représentativité du service de police dans le 
groupe de coordination stratégique qui sera chargé de piloter 
les diverses opérations nécessaires à l'implantation du· 
système proposé dans le rapport Corbo. 

Il est 

de rejeter la soumission présentée par la firme Guillevin 
international inc. pour non conformité aux exigences du cahier des 
charges du contrat 98025 relatif à la fourniture de piles sèches. 

Advenant 12 h 05, la séance est alors levée. 

Les résolutions 98-236 à 98-286 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~~NJd41o/ 
Présidente Secrétaire 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1, 
tenue au siège social, le 14 mai 1998 à 8 h. 

SONT PRËSENTS: 

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

Mme Johanne Lorrain, seconde vice-présidente 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

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

M. Georges Bossé 
maire de la Ville de Verdun 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

Mme Claire St-Arn~ud 
conseillère de la Ville de Montréal 

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

SONT ËGALEMENT PRËSENTES: 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

d'approuver 1 es travaux ci -après décrits à être exécutés par 1 a 
Vi 11 e de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d'égout unitaire: 

avenue Joliot-Curie, de l;avenue Pierre-Baillargeon à un 
point situé à environ 37 mètres à l'Ouest de la 38e 
Avenue; 
Croissant "A", de l'accès Nord à l'accès Sud de la lOe 
Avenue (projetée); 
Croissant "B", d~ l'accès Nord à l'accès Sud de la 10e 
Avenue (projetée); 
avenue Mont-Royal (projetée), de la 10e Avenue 
(projetée) au boulevard Saint-Michel; 
IOe Avenue (projetée), de l'avenue Mont-Royal (projetée) 
à la rue William~Tremblay (projetée); 
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Il est 

le 14 mai 1998 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans 
la rue Eugénie-Tessier, de la rue Victoria à la 91e Avenue; 

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

Il est 

Installation d'une conduite d'égout pluvial et réhabilitation 
d'une conduite d'égout sanitaire dans la rue Millette, du 
boulevard des Sources à un point situé à environ 455 mètres 
vers le Sud; 
Réhabilitation d'une conduite d'égout sanitaire dans le 
boulevard Gouin, de la rue Cascade à la rue Perron. 

d'approuver les travaux de construction d'un bassin de sédimentation 
muni d'un grillage pour retenir les solides, d'un bassin de 
décantation équipé d'un séparateur d'huiles et installation d'un 
regard avec régulateur de débit, d'un grillage de solides grossiers 
et d'une conduite d'égout unitaire pour le traitement et le 
transport des eaux provenant du site du dépôt à neiges usées à être 
exécutés par la Ville de Saint-Laurent entre le boulevard Thimens et 
le boulevard Poirier sur la partie' du lot P.201-15, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Ville de Verdun dans la 
rue Henri-Duhamel, entre la rue Wellington et la voie d'accès à 
l'autoroute 15, ces travaux n'ayant aucune i nci denee 
intermunicipale. 

Il est 

a) de désigner, pour une période de trois ans à compter du 14 mai 
1998, Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif, à titre 
de membre des comités de gestion des Régimes de retraite des 
cadres et des employés syndiqués de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

b) de désigner, pour une période de trois ans à compter du 14 mai 
1998, M. Robert Juneau, trésorier de la Communauté, à titre de 
membre des comités de gestion des Régimes de retraite des 
cadres et des employés syndiqués de la Communauté urbaine de 
Montréal. 
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Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1998: 

Il est 

a) 

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

Centre d'urgence 9-1-1 - masse salariale 

de nommer, pour une période de six mois, 

MM. Yves Faucher et 
Nicolas Rodrigue 

140 000 $ 

140 000 $ 

à l'emploi de technicien - environnement au service de 
l'environnement, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à 
l'expiration de cette période, permanentes à compter de la 
date d'entrée en fonction de ces emp 1 oyés, pourvu que 1 e 
directeur de la division de l'assainissement de l'air et de 
1 'eau et de 1 'inspection des a 1 i ments ait recommandé 1 eur 
permanence au directeur de la division des ressources 
humaines; 

b) de nommer, pour une période de six mois à compter du 4 mai 
1998, M. Olivier Pham à l'emploi de technicien- environnement 
au service de l'environnement, au traitement annuel mentionné 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par la secrétaire. A moins de décision contraire au cours de 
la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à l'expiration de cette période, permanente à compter de la 
date d'entrée en fonction de cet emp 1 oyé, pourvu que le 
directeur de la division de l'assainissement de l'air et de 
l'eau et de l'inspection des aliments ait recommandé sa 
permanence au directeur de la division des ressources 
humaines, le tout conformément à l'entente à intervenir entre 
la Communauté urbaine de Montréal et le Syndicat canadien de 
la fonction publique, section locale 301. 

IMPUTATION: contrôle des déversements industriels- masse salariale. 

Il est 

de mettre fin à la suspension imposée à un employé du service de 
l'environnement, et ce, rétroactivement au 25 mars 1998 à 7 heures. 
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Il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une période de 5 jours, aux 
dates à être déterminées par le dir~cteur du service d'évaluation, 
un employé de ce service. 

Il est 

de nommer, à compter du 1er juin 1998, à titre de pol ici ers 
temporaires au service de police, aux taux horaire et conditions 
prévus à 1 a convention co 11 ect ive de travail des po 1 ici ers et 
policières, les personnes dont les noms suivent: 

BAIAMONTE, Salvatore 
BASCIANI, Patrizia 
BEAULIEU, Caroline 
BÉLAIR, Martin 
BENJAMIN, Nathalie 
BESSETTE, Julie 
BETY, Marco 
BITTNER, Steven 
BOUCHER, Geneviève 
BRONSARD, Keven 
CASTONGUAY, Daniel 
CHEVARIE, Danny 
COALLIER, Patrick Tom 
CORRIVEAU, Martin 
COULOMBE, Michel 
COUTURE, Benoit 
COUTURE, Dominic 
COUTURE, Martin 
CYR, Chantal 
D'ERRICO, Mark 
DESFOSSÉS, Nancy 
DESFOSSÉS, Pascal 
DESJARDINS, Dominic 
DI MENNA, Valérie 
DIGNARD, Voland 
DORION, Marc-André 
DUBÉ, Marc-André 
DUROCHER, Sylvain 
FOURNIER, Isabelle 
FOURNIER, Julie 
GAUVIN, Christian 
GEOFFROY, Julie 
GINGRAS, Donald 
GOSSELIN, Christian 
GRAVEL, Jean-François 
HAMEL, Ricardo 
HAMILTON, Guy 
HAMRYSZAK, Cyprian 
HORVATH, Steve 
JUBINVILLE, Érik 
LACOURSIERE, Érick 
LAFRANCE, Alexandre 

LANDREVILLE, François 
LANDRY, Isabelle 
LANDRY, Jean 
LANGE, Jean-François 
LANGEVIN, Patrick 
LAPALME, Frédéric 
LAROUCHE, Yannick 
LARRIVÉE, Jonathan 
LÉGER, Jean 
LEMIEUX, Daniel 
LESSARD, Karine 
MAHEUX, Patrick 
MAI LHOT, Gill es 
MAINVILLE, Sylvain 
MAJEAU, Stéphanie 
MALLETTE, Julie 
MARTIN, Marie-Eve 
MAUGER, Michel 
MESSIER, Annie 
MOOGK, Philip 
MOQUIN, Patrick 
OUIMET, Daniel 
PAIEMENT, Nancy 
PAQUETTE, Karine 
PARÉ, Frédéric 
PELLEMANS, Jean-François 
PELLETIER, Antoine 
PHARAND, Olivier 
PRONOVOST, Chantal 
RANSOM, Patrick 
ROY, Rémi 
SAVARD, Martin 
SAWAYA, Imad 
SMITH, Jean-François 
ST-HILAIRE, Olivier 
TREMBLAY, Nadia 
URBAIN, Sébastien 
VIAU, Chanta 1 
VIGNOLA, Carl 
VILLEMURE, Yanick 
LALUMIERE, Martine 

IMPUTATION: service de police - masse salariale - policiers. 
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de créer une traverse d'~coliers située à l'intersection de la 
rue Saint-Louis et de la 13e Avenue, dans la Ville de Lachine 
(poste de quartier no 8); 

b) d'abolir la traverse d'écoliers no 24 située à l'angle des 
avenues Rockland et Lajoie, dans la Ville d'Outremont (poste 
de quartier no 36). 

IMPUTATION: service de police - masse salariale - civils. 

Il est 

a) de créer une traverse d'écoliers située à l'intersection du 
Boulevard Rodolphe-Forget et de l'avenue Louis-Dessaullesj5e 
Rue, dans la Ville de Montréal (poste de quartier no 45); 

b) d'abolir la traverse d'écoliers située l l'angle des Avenues 
DavaarjMc Eachran et de l'Avenue Ducharme, dans la Ville 
d'Outremont (poste de quartier no 36). 

IMPUTATION: service de police -masse salariale - civils. 

Il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 98-248 de ce comité en date du 
23 avril 1998 nommant certaines personnes à titre de pol ici ers 
temporaires au service de police: 

a) en retranchant les nems suivants: 

ARMSTRONG, Martin 
DUSSAULT, Carl 
ROBERGE, Mario 
TRUDEL, Véronique 
VALADE, Stéphane 
YARED, Naj i 

b) en ajoutant les noms suivants: 

BEAULIEU, Maxime 
BERGERON, Richard 
CORBIN, Mylène 
LAUZON, Stéphane 
MORIN, Caroline 
PERREAULT, Marc-André 
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le 14 mai 1998 

Il est 

de MODIFIER la résolution 97-739 de ce comité en date du 11 décembre 
1997 approuvant la mi se à la retraite anticipée de M. Robert 
Lachance, responsable - Centre d'imagerie numérique au service de 
police, en remplaçant la date du "23 mai 1998" par celle du "21 juin 
1998". 

Il est 

de nommer, à compter du 8 juin 1998, à titre de policiers auxi
liaires permanents, aux traitement annuel et conditions prévus à la 
convention collective des pol ici ers et pol ici ères, les personnes 
dont les noms suivent: 

ALLEN, Sébastien 
BOWIE, Robert 
COTE, Ph il i ppe 
DESCHAMPS, Jacques Jr 
DUFOUR, Guylaine 
DUMAIS, François 
FAUCHER, Alexandre 
GAUTHIER, Erik 
LEGAULT, Patrick 
LEMIEUX, Eric 
PARENT, Priscilla 
PELLETIER, Lyne 

IMPUTATION: service de police - masse salariale - policiers. 

Il est 

d'approuver, à compter du 16 mai 1998, la mi se à la retraite 
anticipée de M. Réal Tétreault, analyste en informatique au service 
de police, le tout conformément aux dispositions de l'entente E-C-
94-1002 intervenue entre le Syndicat des fonctionnaires municipaux 
de Montréal et la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

d'approuver, à compter du 23 mai 1998, 1 a mi se à la retraite 
anticipée de M. Pierre Houle, dessinateur (police) au service de 
po 1 i ce, le tout conformément aux dispositions de l 'entente E- C-
94-1002 intervenue entre le Syndicat des fonctionnaires municipaux 
de Montréal et la Communauté urbaine de Montréal. 

/ 
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Il est 

de prolonger, pour une période de deux ans à compter du 22 mars 
1998, le prêt de service, à la Société de verdissement du Montréal 
métropolitain, de M. André Limoges, préposé à la planification au 
service de la planification du territoire, le tout conformément à 
l'entente 98-C-1 intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal 
et le Syndicat des professionnels de la Ville de Montréal et de la 
Communauté. 

IMPUTATION: parcs-nature 
verdissement. 

contribution à la Société de 

Il est 

d'autoriser une dépense addition nell e de 700 $ aux fins de 1 a 
participation de M. Yves Bourassa, ingénieur au service 
d'environnement, au congrès annuel de l'Association de la prévention 
pour la contamination de l'air et du sol (APCAS), laquelle a été 
autorisée par 1 a résolution 97-746 de ce comité en date du 11 
décembre 1997. 

IMPUTATION: Assainissement de l'air- biens et services. 

Il est 

d'autoriser M. Ronald Poissant, ingénieur à la section "Permis, 
inspections et projets spéciaux" au service de l'environnement, à se 
rendre à Cincinnati, Ohio, Etats-Unis, pour une période de 4 jours, 
afin de participer à un cours intitulé "Whole Effluent Toxicity 
(WET) Training Course"; de mettre à cette fin une somme de 1 500 $ 
à la disposition de M. Poissant, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: Contrôle des déversements industriels 
services. 

Il est 

biens et 

d'autoriser M. René Richard, agent au service de police, à se rendre 
à Nashville, Tennessee, Etats-Unis, pour une période de 7 jours, 
afin de participer au "Aloa 98 International Convention and Security 
Expo" organisé par l'Association des serruriers d'Amérique inc.; de 
mettre à cette fin une somme de 1 051,91 $ à la disposition de 
M. Richard, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: Service de police - biens et services. 
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Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 110 000 $ aux fins de la 
résolution 96-674 de ce comité en date du 31 octobre 1996 retenant 
les services d'actuaires, d'avocats et autres ressources spécia
lisées pour la réalisation de travaux reliés aux régimes de retraite 
des différents groupes d'employés de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

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

à: direction générale - biens et services 
110 000 $ 
110 000 $ 

IMPUTATION: direction générale - biens et services. 

Il est 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat no 1619-AE-Option 
B relatif à la fourniture et à l'installation d'équipements de 
déshydratation des boues - pressoirs rotatifs et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 26 727,45 $ à Les Industries 
Fournier inc., adjudicataire de ce contrat; 

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

Il est 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 1599-AE relatif à 
1 a fourni ture et à l' i nsta 11 at ion des pompes à boues aux 
décanteurs 1 à 7 et travaux connexes et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 21 391,91 $ à Filtrum inc., 
adjudicataire de ce contrat; 

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

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration à lancer un appel 
d'offres public pour la fourniture de gaz naturel pour la station 
d'épuration (contrat 2023-AE), selon le cahier des charges qui sera 
préparé à cet effet. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de l'Office de 
développement économique pour l'année 1998: 
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Promotion et développement industriel -
masse salariale 

Promotion et développement industriel -
biens et services 

117 

15 000 $ 

15 000 $ 

d'autoriser le virement de crédits suivant au budget du service de 
police pour l'année 1998: 

DE: 

8.: 

Il est 

a) 

Service de police - biens et services 6 754 $ 

Service de police - masse salariale (civils) 6 754 $ 

d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires 
conformes, aux prix de leurs soumissions et sel on l'appel 
d'offres 98-047, les contrats pour la fourniture de 24 
véhicules automobiles pour le service de police: 

DENIS BRETON CHEVROLET GEO OLDSMOBILE LTËE 

Articles 007 à 012, 038 et 039 170 095 $ - plus les taxes 
applicables 

POINTE-CLAIRE CHRYSLER INC. 

Articles 013 à 020, 040 et 041 

FORTIER AUTO (MONTRËAL) LTËE 

Articles 021 à 026 

231 539 $ - plus les taxes 
applicables 

132 704 $ - plus les taxes 
applicables 

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

IMPUTATION: règlement 133 - dépenses en immobilisations et 
biens durables. 
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RÉSOLU 
98-315 

RÉSOLU 
98-316 

RÉSOLU 
98-317 

RÉSOLU 
98-318 

le 14 mai 1998 

b) d'autoriser le directeur"du service du soutien technique à 
retourner en appel d'offres public pour l'achat de 25 
véhicules automobiles banalisés pour le service de police. 

Il est 

d'autoriser la firme Exportations encan national inc. à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhicules du 
service de police ci-après mentionnés et de remettre le produit de 
la vente au trésorier de la Communauté, le tout conformément aux 
conditions mentionnées au contrat no 197011: 

Il est 

1 auto Buick Régal 1989 
3 autos Chevrolet Caprice 1991 
1 auto Chevrolet Caprice 1992 
3 fourgonnettes Plymouth Voyager 1990 
1 fourgonnette Dodge Caravan 1992 
1 fourgonnette Plymouth Voyager 1994 

d'accepter le don de 200 appareils de détection approuvés (A.D.A.) 
provenant de la Société de l'assurance automobile du Québec, dans le 
cadre de l'application de la Loi 12 et son volet "Zéro Alcool". 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à lancer un 
appel d'offres public pour l'achat de sacs d'équipement pour 
patrouilleur, selon le cahier des charges qui sera préparé à cet 
effet. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à lancer un 
appel d'offres public pour 1 'achat d'équipement d'urgence pour 
l'aménagement de véhicules (contrat 98053), selon le cahier des 
charges qui sera préparé à cet effet. 
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Il est 

a) 

le 14 mai 1998 119 

de renouveler, pour les besoins du service de police (Centre 
opérationnel transitoire Nord), pour une période de 4 mois à 
compter du 1er juillet 1998, conformément à l'article 3.3 du 
bail intervenu entre la Communauté et Steckmar Corporation, 
agissant et représentée par The Maritime Life Assurance 
Company, et à la lettre de cette firme en date du 21 avril 
1998 jointe au dossier de la présente résolution et identifiée 
par la secrétaire, la location d'un espace de bureau d'une 
superficie d'environ 13 818 pieds carrés situé au 3e étage de 
l'immeuble sis au 5115, rue de Gaspé, à Montréal, et ce, aux 
mêmes termes et conditions que ceux prévus au bail initial 
mais en considération d'un loyer de 12 $ le pied carré; 

b) d'autoriser la secrétaire à signifier au locateur, pour et au 
nom de la Communauté, l'avis de renouvellement prévu au bail. 

IMPUTATION: règlement 77 modifié - biens et services. 

Il est 

a) d'autoriser le trésorier à retenir, dans le cadre du projet 
GESCU$, 1 es servi ces de différentes firmes de consultants 
informatiques, selon la nature des besoins, pour la 
réalisation de l'implantation de la version 10.7 des 
applications financières Oracle, pour un montant maximum de 
414 000 $, plus les taxes applicables, et à placer les 
commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: règlement 115 
services. 

projet GESCU$ biens et 

b) d'effectuer le virement de crédits suivant au projet GESCU$ du 
règlement 115: 

DE: 

Règlement 115 - biens et services 30 000 $ 

8: 

Règlement 115 - biens durables 30 000 $ 

Il est 

de désigner, conformément à l'article 11 de la Loi relative à 
l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal, la firme Raymond, Chabot, Martin, 
Paré, comptables agréés, pour agir à titre de vérificateurs de 
l'Association pour les exercices financiers 1998, 1999 et 2000. Les 
honoraires de cette firme seront à la charge de l'Association. 
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RÉSOLU 
98-322 

le 14 mai 1998 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux dispositions des 
articles 2, 3 et 4 du règlement 51 de la Communauté et de l'article 
91 de la Loi sur la Communauté, de nommer, pour une période de 
quatre ans à compter du 17 juin 1998, les personnes suivantes à 
titre de membres du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal: 

M. Irving L. Adessky et 
M. Bill Tierney. 

Advenant 12 h, la séance est alors levée. 

Les résolutions 98-287 à 98-322 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Vera Danyl uk, 
Présidente Secrétaire 
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RÉSOLU 
98-323 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 121 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 22 mai 1998 à 8 h 30. 

SONT PRÉSENTS: 

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

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

Mme Johanne Lorrain, seconde vice-présidente 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

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

M. Georges Bossé 
maire de la Ville de Verdun 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES: 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

VU l'impact majeur que représenterait, pour les contribuables du 
territoire de la Communauté urbaine de Montréal, le dépôt des rôles 
d'évaluation prévu pour septembre 1998, il est 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec: 

a) de reporter d'une année le dépôt des rôles biennaux 1999-2000 
pour les municipalités de la banlieue visées ainsi que du rôle 
triennal 1999-2000-2001 pour la Ville de Montréal; 

b) de s'assurer que des solutions permanentes soient mises en 
pl ace d'ici l'échéance de cette péri ode pour régler 1 es 
problèmes fi seaux appréhendés par le dépôt de ces rôles 
d'évaluation. 

Le comité exécutif se penche ensuite sur les orientations 
budgétaires 1999 de la Communauté urbaine de Montréal. 
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Advenant 10 h 20, la séance est alors levée. 

La résolution 98-323 consignée dans ce procès-verbal est considérée 
signée. 

Ni~, 
Secrétaire 
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RÉSOLU 
98-324 
( 1) 

RÉSOLU 
98-325 
(29.1) 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 123 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du cami té exécutif de la Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 28 mai 1998 à 8 h. 

SONT PRÉSENTS: 

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

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

Mme Johanne Lorrain, seconde vice-présidente 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

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

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

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

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES: 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des 
séances du comité exécutif tenues les 19 et 23 mars 1998 ainsi que 
les 2 et 17 avril 1998. 

Il est 

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

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

boulevard Hymus (côté Sud), du boulevard Alfred-Nobel à 
un point situé à environ 260 mètres vers l'Ouest; 
boulevard Alfred-Nobel, du boulevard Hymus à la voie 
ferrée du Canadien National; 
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RÉSOLU 
98-326 
(29.2) 

RÉSOLU 
98-327 
(29.5) 

RÉSOLU 
98-328 
(37) 

Il est 

le 28 mai 1998 

Installation de conduites d'égout pluvial dans la rampe 
d'accès du boulevard Alfred-Nobel, entre l'autoroute 40 et le 
boulevard Hymus; 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans le 
boulevard Hymus, du boulevard Alfred-Nobel à un point situé à 
environ 180 mètres à l'Est de la rue Abrams. 

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

Il est 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue "C", de la rue Mari e-Leber à un point situé à 
environ 110 mètres à l'Est de la rue "D"; 
rue "D", de la rue "C" à un point situé à environ 160 
mètres vers l'Est; 
rue "E", de la rue "F" à un point situé à environ 175 
mètres vers l'Est; 
rue "F", de la rue 11 C" à un point situé à environ 175 
mètres vers le Nord; 
rue 11 H11

, de l'accès Nord à l'accès Sud de la rue Marie-
Leber; 

Installation de conduites d'égout pluvial: 

rue Marie-Leber, d'un point situé à environ 25 mètres au 
Sud de la rue ncn sur une distance approximative de 45 
mètres vers le Nord; 
rue "G", de la rue Marie-Leber à un point situé à 
environ 30 mètres vers l'Ouest; 

Aménagement d'un bassin de rétention d'eaux pluviales dans les 
parcs situés sur une partie du lot P.6930, entre les rues "C", 
11 011

' 
11 E11 et 11 F". 

d'approuver le règlement numéro 1446-8 adopté par le Conseil de la 
Ville d'Anjou le 12 mai 1998 amendant le règlement du plan 
d'urbanisme numéro 1446 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Il est 

de retenir, pour le deuxième trimestre de l'exercice financier de 
1998, les services des études d'avocats ci-dessous mentionnées pour 
représenter la Communauté urbaine de Montréal dans les causes de 
contestations d'évaluation tant au niveau de la Section des affaires 
immobilières du Tribunal administratif du Québec qu'au niveau des 
appels devant les tribunaux, et d'autoriser une dépense de 
420 000 $, plus les taxes applicables: 
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RÉSOLU 
98-331 
(11) 

le 28 mai 1998 

Geoffrion Jetté 
Dunton Rainville 
Hébert Denault 
Richer Charest 
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IMPUTATION: évaluation des immeubles - frais légaux - contestations 
d'évaluation. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
"Règlement autorisant le financement de 650 000 $, à même le fonds 
de roulement de la Communauté, pour le réaménagement des locaux du 
Bureau du taxi situé au 4949, rue Molson, à Montréal", lequel est 
joint à l'original de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de 650 000 $ et 
d'autoriser des dépenses en immobilisations au même montant pour 1 a 
réalisation des travaux requis au réaménagement des locaux du Bureau 
du taxi, le tout tel que décrit au règlement intitulé: "Règlement 
autorisant le financement de 650 000 $, à même le fonds de roulement 
de la Communauté, pour le réaménagement des locaux du Bureau du taxi 
situé au 4949, rue Molson, à Montréal". 

Il est 

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

"CE-98.001 

ATTENDU que la Commission de l 'environnement, 1 ors de la 
séance publique qu'elle a tenue le 6 novembre 1997, a rendu 
public un projet pour modifier les clauses du règlement 90 
concernant le contrôle des émissions atmosphériques liées à 
l'incinération des matières résiduelles et qu'elle a invité à 
la même occasion les associations, groupes, organismes et la 
population en général à formuler leurs commentai res à ce 
sujet; 

ATTENDU que la Commission a tenu une réunion publique le 26 
février 1998 où elle a reçu les commentaires et mémoires des 
groupes et organismes intéressés relativement au sujet 
précité; 

ATTENDU que 1 'ensemble des mémoires déposés étaient favorables 
à la modification réglementaire proposée et que le projet de 
modification réglementaire a été révisé pour tenir compte des 
recommandations spécifiques formulées lors de la consultation 
publique; 
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ATTENDU que la Communauté est liée au ministère de 
l'Environnement et de la Faune du Québec par un protocole 
d'entente qui lui confie la responsabilité de toute question 
relative à la pollution de l'air et soustrait son territoire 
des clauses afférentes à ce domaine de la Loi sur la qualité 
de l'environnement du Québec; 

ATTENDU que la Commission a pris en considération: 

que 1 es clauses actuelles de la réglementation 
concernant l'incinération ont été adoptées il y a plus 
de vingt ans; 

que depuis cette date les technologies d'incinération et 
d'épuration ont évolué permettant d'atteindre des 
rendements environnementaux plus élevés; 

que les connaissances scientifiques concernant les 
po 11 uants atmosphériques émis par les i nsta ll at ions 
d'incinération mal contrôlées ont révélé l'existence de 
polluants toxiques affectant la santé des citoyens et 
l'intégrité de l'environnement; 

que 1 es pays européens et 1 es Etats-Unis ont adopté 
récemment des réglementations sur l' i nci nérat ion 
beaucoup plus contraignantes que les clauses actuelles 
du règlement 90; 

que le règlement 90 ne tient pas compte actuellement de 
la problématique particulière de l' i ne i nérat ion des 
mati ères dangereuses rés i due ll es et des déchets 
biomédicaux ainsi que du traitement thermique des sols 
contaminés, entre autres; 

que le projet de règlement préparé par le Service de 
l'environnement implique l'utilisation de nouvelles 
technologies disponibles d'incinération et d'épuration 
et que les nouveaux projets d'incinération incorporent 
de telles technologies; 

que le projet de règlement n'implique pas d'affectations 
budgétai res su pp l émenta ires pour la Communauté, mais 
compte sur la responsabilisation des exploitants pour 
assurer une gestion environnementale efficace des 
installations d'incinération; 

ATTENDU que la Commission considère que le choix de décider de la 
place qu'occupera l'incinération dans la gestion des matières 
rés i due ll es appartient au mini stère de l'Environnement et de la 
Faune du Québec, mais qu'elle doit elle-même s'assurer que la santé 
des citoyens de la Communauté et que l'intégrité de l'environnement 
de son territoire soient protégées. 

La Commission, à sa séance publique tenue le 7 mai 1998, 

RECOMMANDE AU CONSEIL de promulguer le projet de modification ci
joint au règlement 90 concernant l'incinération des matières 
résiduelles." 
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RÉSOLU 
98-333 
(12) 
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Il est 

DE RECOMMANDER AU CONS El L d'adopter le règlement 90-4 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 90 relatif à l'assainissement de 
l'air", lequel est joint à l'original de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 

Il est 

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

"CE-98.002 

ATTENDU que l'article 222.1 de la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal lui permet d'établir un mode de 
tarification de ses biens, services ou activités; 

ATTENDU que les tarifs fixés à l'ordonnance actuelle CE-1.2 
pour le déversement des boues de fosses septiques et des boues 
de toilettes chimiques à la Station d'épuration de la 
Communauté ne rencontrent pas les coûts de revient évalués 
pour le traitement des boues à la Station; 

ATTENDU qu'en ce qui concerne la tarification des déversements 
des boues de fosses septiques et de toilettes chimiques à la 
Station, la Commission a pris en considération: 

qu'il existe certaines difficultés pour exercer un 
contrôle serré de la provenance des boues de fosses 
septiques et de toilettes chimiques, entre celles qui 
proviennent du territoire de la Communauté et celles qui 
proviennent de l'extérieur; 

que les résidants de la Communauté qui font nettoyer 
leurs fosses septiques ne reçoivent pas automatiquement 
un rabais correspondant à la gratuité actuelle de 
déversement des boues à la Station quand elles 
proviennent du territoire de la Communauté; 

ATTENDU que la résolution no 4883 du Conseil de la Communauté, 
datée du 20 octobre 1993, prévoyait de ne plus accepter de 
boues de fosses septiques et de boues de toilettes chimiques 
provenant de l'extérieur du terri toi re de la Communauté à 
partir du 1er janvier 1997; 

ATTENDU que les raisons d'une telle prévision de refus 
d'accepter des boues de fosses septiques et de toilettes 
chimiques provenant de l'extérieur du territoire de la 
Communauté ne s'avèrent plus fondées aujourd'hui; 

Après avoir pris connaissance du projet de règlement sur la 
tarification relative à la réception, au déversement et au 
traitement des boues de fosses septiques et de toilettes 
chimiques aux ouvrages d'assainissement de la Communauté, des 
renseignements et de la présentation préparés par le service 
de l'environnement ainsi que des commentai res qu'ils ont 
suscités de la part du public, la Commission de l'environne
ment, à sa séance publique tenue le 7 mai 1998, 
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RÉSOLU 
98-334 
(12.5) 

RÉSOLU 
98-335 
(13) 

Il est 

le 28 mai 1998 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

De procéder à la tarification: 

1 o de tous les déversements de boues de fosses 
septiques et de toilettes chimiques à la Station 
d'épuration de la Communauté sur la base des 
estimés des coûts de revient du traitement de ces 
boues; 

2° des permis émis par le Service de l'environnement 
aux entreprises qui déversent lesdites boues à la 
Station d'épuration; 

D'approuver le nouveau règlement sur la tari fi cati on des 
boues de fosses septiques et de toilettes chimiques; 

D'abroger la résolution no 4883 du Conseil datée du 20 
octobre 1993.". 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
"Règlement sur la tarification relative au traitement de boues de 
fosses septiques et de toilettes chimiques déversées aux ouvrages 
d'assainissement des eaux de la Communauté", lequel est joint à 
l'original de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Il est 

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

"CE-98.003 

ATTENDU que la définition actuelle des "hu il es et graisses" 
dans le règlement 87 de la Communauté, relatif aux rejets des 
eaux usées dans les réseaux d'égout et les cours d'eau, 
stipule que le solvant à être utilisé pour la détermination 
des concentrations des huiles et graisses est le fréon; 

ATTENDU que le Service de l'environnement de la Communauté 
entend ne plus utiliser le trichlorotrifluoroéthane (fréon) 
lors de la détermination des concentrations d'huiles et 
graisses dans les eaux usées, dans un effort pour réduire les 
émissions de solvants halogénés à l'atmosphère afin de 
protéger la couche d'ozone stratosphérique; 

ATTENDU que les essais et les contrôles effectués au 
laboratoire du Service de l'environnement permettent de 
conclure que l'hexane normal peut être utilisé comme solvant 
en remplacement du fréon dans la détermination des 
concentrations des huiles et graisses dans les eaux usées et 
ce, sans devoir modifier les normes du règlement 87 de la 
Communauté; 
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RÉSOLU 
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ATTENDU que certaines modi fi cati ons sont re qui ses au règlement 
87 pour introduire l'obligation de détenir un permis annuel en 
relation avec le déversement de boues de fosses septiques et 
de toilettes chimiques à la station d'épuration; 

ATTENDU que certaines autres modifications sont requises au 
règlement 87 pour le mettre à jour et corriger certaines 
anomalies ou anachronismes; 

Après avoir pris connaissance du projet de règlement 87-3, des 
renseignements et de la présentation préparés par le Service 
de l'environnement et des commentaires qu'ils ont suscités de 
la part du public, la Commission de l'environnement, à sa 
séance publique tenue le 7 mai 1998, 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

D'accepter l 'éli mi nation de 1 'utilisation du fréon comme 
solvant et son remplacement par l'hexane normal dans la 
détermination des concentrations d'huiles et graisses 
dans les eaux usées; 

D'accepter les modifications proposées au règlement 87; 

D'approuver le règlement 87-3 et de soumettre ce 
règlement pour approbation par le ministère de 
l'Environnement et de la Faune du Québec." 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 87-3 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 87 relatif aux rejets des eaux 
usées dans les réseaux d'égouts et cours d'eau", lequel est joint à 
l'original de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Il est 

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

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

A sa séance de travail du 6 mai 1998, après avoir pris 
connaissance du bilan soumis par le Centre de sécurité civile, 
la Commission de la sécurité publique 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de prendre acte du bi 1 an dressé par 1 e Centre de sécurité 
civile, en date du 27 avril 1998." 
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RÉSOLU 
98-338 
(52) 

RÉSOLU 
98-339 
(9) 

RÉSOLU 
98-340 
(9) 

le 28 mai 1998 

Il est 

d'autoriser le trésorier à présenter, pour et au nom de la 
Communauté urbaine de Montréal, une demande d'aide financière au 
ministère des Affaires municipales du Québec dans le cadre du 
"Programme d'aide financière à la remise en état des équipements 
municipaux endommagés par le verglas de janvier 1998", et à signer 
et obtenir tous les documents requis à cette fin. 

Il est 

a) d'approuver l'entente de principe intervenue avec le Syndicat 
professionnel des ingénieurs de la Ville de Montréal et de la 
Communauté urbaine de Montréal, laquelle rencontre les 
objectifs du gouvernement du Québec quant à la réduction de 6% 
des coûts de main-d'oeuvre de la Communauté, entente qui 
prévoit notamment: 

le règlement du recours collectif sur l'appropriation 
des surplus d'actifs du Régime de retraite des employés 
syndiqués; 

les modalités d'utilisation des surplus d'actifs de ce 
Régime de retraite pour le futur; 

l'établissement des mesures de compensation découlant de 
l'application de la Loi 128 modifiant la Loi concernant 
les conditions de travail dans le secteur public et le 
secteur municipal; 

1 e renouvellement, jusqu'au 31 décembre 2000, de la 
convention collective de travail des employés membres du 
syndicat précité; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, la convention 
collective qui sera préparée pour donner suite à la présente 
résolution ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: au budget des différents services et règlements 
d'emprunts concernés - masse salariale. 

Il est 

a) d'approuver l'entente de principe intervenue avec 
l'Association des chimistes professionnels de la Ville de 
Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal, laquelle 
rencontre les objectifs du gouvernement du Québec quant à la 
réduction de 6% des coûts de main-d'oeuvre de la Communauté, 
entente qui prévoit notamment: 

le règlement du recours collectif sur l'appropriation 
des surplus d'actifs du Régime de retraite des employés 
syndiqués; 

les modalités d'utilisation des surplus d'actifs de ce 
Régime de retraite pour le futur; 
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1 'établissement des mesures de compensation découlant de 
l'application de la Loi 128 modifiant la Loi concernant 
les conditions de travail dans le secteur public et le 
secteur municipal; 

le renouvellement, jusqu'au 31 décembre 2000, de la 
convention collective de travail des employés membres du 
syndicat précité; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de 1 a Communauté, la convention 
collective qui sera préparée pour donner suite à la présente 
résolution ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: au budget des différents services et règlements 
d'emprunts concernés - masse salariale. 

Il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une période de cinq jours, aux 
dates à être déterminées par le directeur de l'assainissement de 
l'air et de l'eau et de l'inspection des aliments, un employé du 
service de l'environnement. 

Il est 

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

IMPUTATION: service de police -masse salariale - civils. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois rétroactivement au 19 mars 
1998, Mme Nadine Benoît à l'emploi de secrétaire au service de 
police, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par la secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente à compter de 1 a date d'entrée en fonction de cette 
employée, pourvu que le directeur de ce service ait recommandé sa 
permanence au directeur de la division des ressources humaines. 
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RÉSOLU 
98-344 

RÉSOLU 
98-345 

RÉSOLU 
98-346 

le 28 mai 1998 

IMPUTATION: service de police - masse salariale - civils. 

Il est 

de nommer, pour une péri ode de si x mois, Mme Nancy Therri en à 
l'emploi de téléphoniste-réceptionniste au service de police, au 
traitement an nue 1 menti on né dans 1 e rapport joint à 1 a présente 
résolution et identifié par la secrétaire. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu 
que le di recteur de ce servi ce ait recommandé sa permanence au 
directeur de la division des ressources humaines. Pour obtenir sa 
permanence, cette employée devra se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que 
modifiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: service de police -masse salariale - civils. 

Il est 

a) 

b) 

Il est 

a) 

de mettre fin, à compter du 28 mai 1998, à l'emploi d'un 
employé du service de police; 

de mettre fin, à compter du 28 mai 1998, à l'emploi d'un 
employé du service de police. 

de nommer, à compter du 1er mai 1998, en fonction super1eure 
d'assistant directeur (classe 4), à titre de sous-chef d'état
major au bureau du parrainage et de la logistique des 
interventions du service de police, M. Jean-Eudes Collin, 
actuellement inspecteur-chef (cl asse 3A), cadre-conseil au 
chef d'état-major 1 gendarmerie à ce service, aux traitement 
annuel et conditions mentionnés dans la résoltuion 96-786 de 
ce comité en date du 28 novembre 1996; 

b) de nommer, à compter du 20 avril 1998, en fonction supérieure 
d'assistant di recteur (cl asse 4), à titre de sous-chef d'état
major au bureau du développement opérationnel du service de 
police, M. Michel Beaudoin, actuellement inspecteur-chef 
(classe 3A), chef de la division de la logistique 
d'intervention à ce service, aux traitement annuel et 
conditions mentionnés dans la résoltuion 96-786 de ce comité 
en date du 28 novembre 1996. 
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IMPUTATION: service de police -masse salariale - policiers. 

Il est 

a) d'autoriser le prêt de service de 7 policiers du service de 
po 1 i ce de 1 a Communauté urbaine de Montré a 1 afin de 1 eur 
permettre de faire partie du déploiement du contingent 
canadien de la police civile de la Force des Nations Unies à 
la mission UNCIVPOL en Haïti; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, les contrats 
d'affectations à intervenir aux fins précitées entre la 
Communauté urbaine de Montréal, la Gendarmerie Royale du 
Canada, la Fraternité des policiers et des policières de la 
Communauté urbaine de Mont réa 1 i ne. et les policiers 
concernés. 

IMPUTATION: budget 1998: autres dépenses - prêts de servi ce -
rémunération - 212 638 $; 

Il est 
' 

budget 1999: autres dépenses - prêts de servi ce -
rémunération - 4 277 $. 

de MODIFIER la résolution 98-248 de ce comité en date du 23 avril 
1998 nommant certaines personnes à titre de policiers temporaires au 
service de police en y retranchant les noms suivants: 

Il est 

MASSÉ, Dominic 
PEPIN, Tommy 
PICARD, Steve 
SÉVIGNY, Danielle 

de MODIFIER comme suit la résolution 98-296 de ce comité en date du 
14 mai 1998 nommant certaines personnes à titre de policiers 
temporaires au service de police: 

a) 

b) 

en retranchant les noms suivants: 

MAINVILLE, Sylvain 
PELLEMANS, Jean-François 
VILLEMURE, Yanick 

en ajoutant les noms suivants: 

GAGNÉ, Frédéric 
COURTEAU, Carolyne 
BLIER, Ka ri ne 
HERBUTÉ, Marc 
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RÉSOLU 
98-350 
(28.25) 

RÉSOLU 
98-351 
(28.5) 

RÉSOLU 
98-352 
(29) 

RÉSOLU 
98-353 
(30) 

le 28mai 1998 

Il est 

de conférer, jusqu'au 31 août 1998, le statut de trésorier adjoint 
de la Communauté urbaine de Montréal à 

MM. Denis Houle et 
Jocelyn Dion, 

respectivement assistant trésorier - comptabilité et assistant 
trésorier - gestion de la paie. 

Il est 

d'autoriser M. Gilles Bégin, directeur adjoint - ingénierie et 
construction au service de l'environnement, à se rendre à Régina, 
Saskatchewan, pour une période de 4 jours, afin d'assister aux 
réunions du comité exécutif de l'Association canadienne des eaux 
potables et usées de même qu'aux assises de la Fédération canadienne 
des municipalités qui se tiendront dans cette même ville; de mettre 
à cette fin une somme de 350 $ à la disposition de M. Bégin, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

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

Il est 

d'autoriser Mme Mary Petti et M. Luc Martin, respectivement 
coordonnatrice de projets et analyste en logiciel et équipement au 
service de police, à se rendre à Reston, Virginie, États-Unis, pour 
une période de 3 jours, afin de suivre une session technique de 
validation du nouveau système RAO (Altaris); de mettre à cette fin 
une somme de 1 200 $ à la disposition de chacun d'eux, ces derniers 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: règlement 125 - biens et services. 

Il est 

a) d'accepter provisoirement les travaux du contrat 600 03 389-
PLAN relatif à 1 'exécution de menus ouvrages et entretien 
(temps et maté ri el) pour 1 es parcs-nature du secteur Est, 
l'adjudicataire de ce contrat étant Les Terrassements Idéal 
i ne.; 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser à la firme Les 
Terrassements Idéal inc. le dépôt de 50 000 $ qu'elle a fait 
concernant ce contrat, plus les intérêts au taux légal sur 
cette somme à compter du 18 avril 1996; 

c) d'accepter définitivement, à compter du 30 avril 1998, les 
travaux du contrat 600 03 389-PLAN; 
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d) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 15 680,52 $ à Les Terrassements 
Idéal inc. 

Il est 

de mettre à la disposition du directeur de la division des parcs
nature du service de la planification du territoire une somme fixe 
de 1 800 $ aux fins de l'établissement d'un fonds de raul ement 
devant servir aux opérations de change pour la perception de la 
tarification de l'accès à la plage du parc-nature du Cap-Saint
Jacques. 

Il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Horace Small Apparel 
Company, le contrat global pour la fourniture de chemises en 
polylaine pour le service de police (contrat 98003), pour une 
période de deux ans, aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 1 429 981, 56 $, pl us les taxes 
applicables, et d'autoriser le directeur de ce service à 
émettre les commandes nécessaires à cette fin; 

IMPUTATION: 598 153,86 $ -

831 827,70 $ -

service de police - biens et 
services (budget 1998) (pl us 
les taxes applicables); 
service de police - biens et 
services (budget 1999) (plus 
les taxes applicables). 

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

Il est 

d'accorder à Martial Bessette inc. un contrat pour la fourniture de 
T-Shirts et chandails pour le service de police (contrat 198002) 
pour un montant de 52 634, 60 $, pl us les taxes a pp 1 i cab les, et 
d'autoriser le directeur du service de police à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens et services. 
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RÉSOLU 
98-357 
(33) 

RÉSOLU 
98-358 
(34) 

RÉSOLU 
98-359 
(35) 

RÉSOLU 
98-360 
(36) 

Il est 

a) 

le 28 mai 1998 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les Distributeurs R. 
Nicholls inc., le contrat global pour la fourniture de bottes 
et de claques pour le service de police (contrat 98010), pour 
1 a péri ode du 28 mai 1998 au 27 mai 1999, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 201 219,12 $, 
plus les taxes applicables, et d'autoriser le directeur de ce 
service à émettre les commandes nécessaires à cette fin; 

IMPUTATION: service de police - biens et services. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police 
de remettre au trésorier, pour retenue, 1 e cautionnement 
d'exécution de contrat exigible qui aura été obtenu de 
l'adjudicataire de ce contrat en remplacement de son 
cautionnement de soumission. 

Il est 

d'accorder à Martial Bessette inc. un contrat global pour la 
fourniture de bas pour le service de police (contrat 198009) pour un 
montant de 74 694,50 $, plus les taxes applicables, et d'autoriser 
le directeur du service de police à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens et services. 

Il est 

d'accorder à la firme Les Vêtements Cooper inc. un contrat global 
pour la fourniture d'uniformes de direction pour le service de 
police (contrat 198001) pour un montant de 32 600 $, plus les taxes 
applicables, pour une période de deux ans à compter du 29 mai 1998, 
et d'autoriser le directeur du service de police à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: budget 1998 - 16 300 $ - service de police - biens et 
servi ces (p 1 us les taxes 
applicables); 

budget 1999 - 16 300 $ - service de pol1ce - biens et 
servi ces ( p 1 us les taxes 
applicables). 

Il est 

de rejeter la soumission présentée par la firme Les Distributeurs R. 
Nicholls inc. pour non conformité aux exigences des clauses 3.3.1 et 
3.3.2 du cahier des charges du contrat 98007 relatif à la fourniture 
de casques anti-émeute pour le service de police. 
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Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Sécuritex inc., le contrat 
global pour la fourniture de casques anti-émeute pour le service de 
police (contrat 98007), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 110 213,75 $, plus les taxes applicables, et 
d'autoriser 1 e di recteur de ce servi ce à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens et services. 

SOUMIS un projet de renouvellement de bail par lequel la Communauté 
urbaine de Montréal loue de Les Investissements Rai nbow Dress 
Limitée et Miltec Ltée, pour les besoins du service de police, un 
espace de bureau situé au 5650, Hautbois, dans Saint-Léonard; 

ATTENDU que ce renouvellement est fait pour une période de 2 mois à 
compter du 1er mars 1999 et ce, aux mêmes termes et conditions que 
1 e ba il actuel ; 

Il est 

a) d'approuver ce renouvellement de bail et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer 
pour et au nom de la Communauté ainsi que tout document y 
afférent; 

b) d'autoriser la secrétaire de la Communauté à si gn ifi er au 
locateur, pour et au nom de la Communauté, l'avis de renou
vellement prévu au bail. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police - biens 
et services. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Construction T.G. Beco ltée, 
le contrat pour la construction du centre opérationnel Est du 
service de police sis au 7700, boulevard Langelier, à Saint-Léonard 
(contrat 1995034 7 1), aux prix révisés de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 6 332 536 $, plus les taxes applicables, 
et selon les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet, et 
d'autoriser le directeur du service du soutien technique à émettre 
la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: règlement 144 - dépenses en immobilisations et biens 
durables. 

VU l'option de renouvellement mentionnée à l'article 19 du bail 
intervenu en vertu de la résolution 4913 du Conseil en date du 15 
décembre 1993 pour la localisation d'équipements de radiocommuni
cation pour les besoins du service de police; 
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RÉSOLU 
98-364 
(45) 

RÉSOLU 
98-365 
(46) 

RÉSOLU 
98-366 
(12.75) 

1 e 28 mai 1998 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) de renouveler, pour une période additionnelle de cinq ans à 
compter du 1er janvier 1999, pour les besoins du service de 
police, le bail intervenu pour la localisation d'équipements 
de radiocommunication et ce, aux mêmes termes et conditions 
que le bail initial, mais en considération d'un loyer annuel 
fixe de 8 124 $, incluant les frais d'électricité et les taxes 
foncières; 

b) d'autoriser 1 a secrétaire de 1 a Communauté à si gn i fi er au 
locateur, pour et au nom de la Communauté, l'avis de 
renouvellement prévu au bail. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police- biens 
et services. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 1998 aux fins de la réalisation d'une étude 
relative à l'implantation du système GAAD (gestion des horaires pour 
le personnel policier): 

8: 

Il est 

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

Trésorerie - biens et services 

40 000 $ 

40 000 $ 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'ABROGER sa résolution 4883 en date du 20 
octobre 1993 adoptant un rapport de la Commission de l'environnement 
à l'effet de reporter au 31 décembre 1996 1 a date 1 imite de 
réception des boues de fosses septiques provenant de municipalités 
situées à l'extérieur de la Communauté urbaine de Montréal. 

Advenant 11 h 05, la séance est alors levée. 

Les résolutions 98-324 à 98-366 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~ 
Vera Danyluk, 
Présidente Secrétaire 
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RÉSOLU 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 139 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du cami té exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 11 juin 1998 à 8 h. 

SONT PRÉSENTS: 

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

Mme Johanne Lorrain, première vice-présidente 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

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

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

M. Georges Bossé 
maire de la Ville de Verdun 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

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

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES: 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 135-1 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement sur le comité consultatif agricole 
de la Communauté urbaine de Montréal", lequel est joint à l'original 
de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Vu les articles 7 et 9 de la Loi sur les musées nationaux; 
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RÉSOLU 
98-368 

RÉSOLU 
98-369 

RÉSOLU 
98-370 

RÉSOLU 
98-371 

le 11 juin 1998 

Il est 

QUE LE CONSEIL recommande au gouvernement du Québec le renouvel
lement du mandat de Mme Martha Tapiero-Lawee à titre de membre du 
conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) d'approuver, pour les besoins du service de police (poste de 
quartier no 36), la location d'espace de bureau d'une 
superficie d'environ 4 600 pieds carrés dans l'immeuble sis au 
1435, avenue Van Horne, à Outremont, pour une période de 15 
ans et en considération d'un loyer de base de 15,50 $ le pied 
carré, le tout conditionnel à ce que la Ville d'Outremont 
acquière cet immeuble au plus tard le 31 octobre 1998; 

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

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police - biens 
et services. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 98-151 de ce comité en date du 19 mars 
1998 concernant le départ volontaire de M. Paul Chabot, adminis
trateur - systèmes d'information de gestion à la division des 
ressources humaines, en remplaçant la date du "1er mai 1998" y 
apparaissant par celle du "2 mai 1998". 

Il est 

a) de nommer, à compter du 15 juin 1998, au grade de constable au 
service de police, aux traitement annuel et conditions prévus 
à la convention collective de travail des policiers et 
policières, les personnes dont les noms suivent: 
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RÉSOLU 
98-374 

le Il juin 1998 

GIGUERE, Jean-François 
LAVIGNE, François 
ROY, Stéphane 

141 

b) de nommer, à compter du 20 juillet 1998, au grade de constable 
au service de police, aux traitement annuel et conditions 
prévus à la convention collective de travail des policiers et 
policières, les personnes dont les noms suivent: 

APOSTOLOPOULOS, Harry 
COMEAU, Eric 
LEDUC, Nathalie 
PATERSON, Colin 

IMPUTATION: service de police -masse salariale - policiers. 

Il est 

d'autoriser MM. Daniel Langevin et Richard Thouin, agents au service 
de police, à se rendre à Borden, Ontario, pour une période de 12 
jours, afin de suivre une formation sur le contrôle des produits 
nucléaires, biologiques ou chimiques (NBC); de mettre à cette fin 
une somme de 1 160 $ à la disposition de M. Langevin, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - biens et services. 

Il est 

d'autoriser MM. Marcel Lafond et Richard Robinson, respectivement 
sergent et agent au servi ce de po 1 i ce, à se rendre à Ber 1 in, 
Allemagne, pour une période de 8 jours, afin de suivre un cours 
d'instructeur de moto à la compagnie BMW; de mettre à cette fin une 
somme de 1 000 $ à la disposition de chacun d'eux, ces derniers 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - biens et services. 

Il est 

d'accorder à Peacock inc. un contrat pour la remise à neuf de trois 
pompes de marque Moyno (contrat P98-031-AE) pour un montant de 
87 579 $,plus les taxes applicables, et d'autoriser le directeur de 
la station d'épuration à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - biens et services. 
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RÉSOLU 
98-375 

RÉSOLU 
98-376 

RÉSOLU 
98-377 

le 11 juin 1998 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'environnement pour l'année 1998 aux fins de la contribution au 
programme d'économie de l'eau: 

8.: 

Exploitation de la station d'épuration des 
eaux usées et des intercepteurs - masse 
salariale 

Exploitation de la station d'épuration des 
eaux usées et des intercepteurs - contribution 
au programme d'économie de l'eau 

500 000 $ 

500 000 $ 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'accorder au seul soumissionnaire, PROSIG 
informatique inc., le contrat pour la fourniture et l'implantation 
d'un progiciel de gestion de la maintenance, de l'inventaire et de 
l'approvisionnement (CMMS) (contrat 1721-AE), aux prix révisés de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 581 330 $, incluant 
une contingence de 40 000 $, plus les taxes applicables, selon le 
cahier des charges préparé à ce sujet par le service de 
l'environnement, et d'autoriser le directeur de la station 
d'épuration à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: 142 330 $ - exploitation de la station d'épuration des 
eaux usées et des intercepteurs - biens et 
services (plus les taxes applicables); 

Il est 

439 000 $ - règlement 138 - système de gestion de la 
maintenance sur Oracle et interface avec 
GESCU$ - biens et services (plus les taxes 
applicables). 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Services d'entretien Solmex 
inc., le contrat pour les services d'entretien et de conciergerie à 
la station d'épuration (contrat 040-17-AE), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 396 600 $, plus les 
taxes applicables, et selon le cahier des charges préparé à ce sujet 
par le service de l'environnement, et d'autoriser le directeur de la 
station d'épuration à émettre la commande nécessaire à cette fin. 
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RÉSOLU 
98-380 

RÉSOLU 
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IMPUTATION: 46 500 $ - exploitation de la station d'épuration des 
eaux usées et des intercepteurs - biens et 
services (budget 1998) (plus les taxes 
applicables); 

Il est 

132 200 $ - exploitation de la station d'épuration des 
eaux usées et des intercepteurs - biens et 
services (budget 1999) (plus les taxes 
applicables); 

132 200 $ - exploitation de la station d'épuration des 
eaux usées et des intercepteurs - biens et 
services (budget 2000) (plus les taxes 
applicables); 

85 700 $ - exploitation de la station d'épuration des 
eaux usées et des intercepteurs - biens et 
services (budget 2001) (plus les taxes 
applicables). 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration à lancer un appel 
d'offres public pour la fourniture de maillons pour chaînes de 
convoyeur à la station d'épuration (contrat 98-001-AE) sel on 1 e 
cahier des charges soumis par ce directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 25 mai 1998. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 82-6 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 82-3 relatif à la fréquentation et 
à la conservation des parcs régionaux", lequel est joint à 
l'original de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
police pour l'année 1998: 

DE: 

8.: 

Il est 

Service de police - biens et services 

Service de police - dépenses en immobilisa
tions et biens durables 

295 000 $ 

295 000 $ 

de déclarer, aux fins de l'exemption pour la souscription 
obligatoire au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle du 
Barreau du Québec, que la Communauté urbaine de Montréal se porte 
garante, prend fait et cause et répond financièrement des 
conséquences de toute erreur ou omission de Me Richard Lafrance dans 
l'exercice de ses fonctions à titre d'emloyé de la Communauté. 
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RÉSOLU 
98-382 

le 11 juin 1998 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté urbaine de Montréal loue de 
Les Constructions 2001 inc., pour les besoins de la section Parc 
automobile du service de police, des locaux d'une superficie 
d'environ 11 978 pieds carrés dans l'édifice portant le numéro 
civique 5000, rue d'Iberville, dan~Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de 6 ans et 6 mois et en considération d'un loyer de 
base annuel de 15,95 $ le pied carré; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle 
de 5 ans, aux mêmes termes et conditions, mais en considération d'un 
loyer de base annuel de 10,00 $ le pied carré; 

SOUMISE également l'annexe F du même bail par lequel la Communauté 
urbaine de Montréal désire conclure, pour les besoins du service de 
police, un renouvellement du bail original intervenu en vertu de la 
résolution 4976 du Conseil en date du 15 juin 1994 avec Les 
Constructions 2001 inc. ainsi que de ses trois premiers avenants; 

ATTENDU qu'en vertu de cette annexe "F", la Communauté renouvelle la 
location d'espaces d'une superficie locative totale d'environ 49 758 
pieds carrés; 

ATTENDU que ce renouvellement anticipé est fait à certaines 
conditions, pour une période de 5 ans à compter du 1er mars 2000, et 
en considération d'un loyer de base annuel de 6,80 $ le pied carré; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail (annexe "F"), la 
Communauté aura droit, si elle le désire, de renouveler la location 
des espaces mentionnés au bail original ainsi qu'aux trois premiers 
avenants pour une période additionnelle de 5 ans, aux mêmes 
conditions, mais en cons i dé ration d'un loyer de base annuel de 
10,00 $ le pied carré; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) d'approuver ce bail pour la location d'un espace d'environ 
11 978 pieds carrés pour les besoins de la section Parc 
automobile du service de police; 

b) d'approuver le renouvellement anticipé du bail 
intervenu en 1994 et de ses trois avenants (annexe 
la location d'espaces d'une superficie d'environ 49 
carrés; 

original 
"F") pour 
758 pieds 

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

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police - biens 
et services. 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté urbaine de Montréal loue de 
Ville de Mont-Royal, pour les besoins du service de police (poste de 
quartier no 24), des locaux d'une superficie d'environ 4 305 pieds 
carrés situés dans un édifice à être construit et qui portera le 
numéro civique 40, avenue Roosevelt, à Mont-Royal; 
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ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de 15 ans et en considération d'un loyer de base annuel 
de 15,50 $ le pied carré; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour deux péri odes 
additionnelles de cinq ans, aux mêmes termes et conditions, mais en 
considération d'un loyer de base annuel de 10,00 $ le pied carré; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONS El L d'approuver ce ba il et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police- biens 
et services. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'ABROGER sa résolution 5400 en date du 20 
août 1997 approuvant un bail à intervenir avec la Ville de Mont
Royal relativement à la location de locaux dans un édifice à être 
construit au 40, avenue Roosevelt, à Mont-Royal (poste de quartier 
no 24). 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté laue de Les placements 
Charleroi inc., pour les besoins du service de police (poste de 
quartier no 39), un espace de bureau d'une superficie d'environ 
4 398 pieds carrés dans l'édifice portant le numéro civique 4707, 
rue Charleroi, dans Montréal-Nord; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de 10 ans et en considération d'un loyer de base annuel 
de 18,25 $ le pied carré; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour deux péri odes 
additionnelles de 5 ans, aux mêmes conditions mais en considération 
d'un loyer de base annuel de 10,50 $ le pied carré pour la première 
période de renouvellement et d'un loyer de base annuel de 11,50 $ le 
pied carré pour la deuxième période de renouvellement; cependant, la 
Communauté bénéficiera d'une allocation de 5,00 $ le pied carré de 
superficie locative pour la première année de la première période de 
renouve 11 ement et d'une a 11 oc at ion de 3, 00 $ 1 e pied carré de 
superficie locative pour la première année de la deuxième période de 
renouvellement; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONS El L d'approuver ce ba il et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police - biens 
et services. 
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RÉSOLU 
98-386 

RÉSOLU 
98-387 

RÉSOLU 
98-388 

RÉSOLU 
98-389 

RÉSOLU 
98-390 

le Il juin 1998 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'ABROGER sa résolution 5404 en date du 20 
août 1997 approuvant un bail à intervenir avec Les développements 
!berville relativement à la location d'un espace de bureau d'une 
superficie d'environ 4 lOO pieds carrés situé au 3950, rue Fleury, 
à Montréal-Nord (poste de quartier no 39). 

Il est 

d'approuver la mise à jour des politiques financières suivantes, 
lesquelles sont jointes au dossier de la présente résolution et 
identifiées par la secrétaire: 

Il est 

a) 

politique de capitalisation et de financement des dépenses en 
immobilisations; 

politique sur les biens acquis par contrat de location
acquisition. 

de suspendre de ses fonctions, suite aux événements survenus 
les 1er et 5 mai 1998, pour une durée d'un jour, à la date à 
être déterminée par le directeur du bureau du taxi, un employé 
de ce service; 

b) de suspendre de ses fonctions, suite aux événements survenus 
le 14 avril 1998, pour une durée de 5 jours, aux dates à être 
déterminées par le directeur du bureau du taxi, un employé de 
ce service. 

Il est 

de prier l'honorable David Collenette, ministre des Transports du 
gouvernement du Canada, de revoir et de redresser le partage du 2 
juin dernier des routes aériennes internationales entre Air Canada 
et Canadien International de sorte que la concurrence serve mieux 
les voyageurs, que le trafic soit augmenté dans les grands aéroports 
canadiens, dont Montréal, et que la relance économique de la région 
ne soit pas mise en péril. 

Il est 

de prier l'Assemblée nationale de permettre au comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal d'adopter le gel du rôle d'évaluation 
pour un an pour les municipalités du "Bloc 2", en accord avec le 
projet de loi 440. 
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Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 17 juin 1998 à 17 h, en la salle du Conseil à 
l'Hôtel de Ville de Montréal. L'ordre du jour de cette assemblée 
est joint à l'original de la présente résolution et est identifié 
par la secrétaire. 

Advenant 10 h 45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 98-367 à 98-391 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~fo7ù NirR.#4 
Présidente Secrétaire 
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RÉSOLU 
98-392 

COMMUNAUT~ URBAINE DE MONTR~AL 149 

PROC~S-VERBAL 

Séance du cami té exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 17 juin 1998 à 17 h. 

SONT PRÉSENTS: 

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

Mme Johanne Lorrain, première vice-présidente 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

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

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

M. Georges Bossé 
maire de la Ville de Verdun 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

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

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES: 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

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

"CE-98.004 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a délégué à la 
Communauté urbaine de Montréal la responsabilité relative à 
l'assainissement de l'atmosphère sur son territoire; 

ATTENDU QUE la Communauté possède la compétence de surveiller 
et de sauvegarder la qualité de l 'atmosphère sur l 'ensemble de 
son territoire et qu'elle investit les ressources en terme 
d'effectifs et de moyens pour réaliser adéquatement ce mandat; 

ATTENDU QUE 1 e gouvernement s'est engagé par décret no 3976-80 
daté du 22 décembre 1980 à supporter entièrement les coûts 
défrayés par la Communauté pour le contrôle de la qualité de 
l'air; 

ATTENDU QUE pour l'année budgétaire 1997, la subvention du 
gouvernement ne couvrait que 55% des frais d'opération des 
activités d'assainissement de l'air; 
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ATTENDU QUE les représentants du ministère de l'Environnement 
et de la Faune ne se sont pas montrés disposés, jusqu'ici, à 
négocier la contribution financière du gouvernement pour 
l'année 1998, malgré de nombreuses démarches en ce sens de la 
part des représentants du Service de l'environnement de la 
Communauté; 

ATTENDU QUE l'île de Montréal ne reçoit pas une part équitable 
des budgets alloués par le gouvernement en mati ère 
d'environnement au Québec; 

ATTENDU QU'une diminution du budget de l'assainissement de 
l'air risque de compromettre la prestation de services 
adéquats à la population de l'île pour le contrôle des 
pollutions atmosphériques; 

1 

Après avoir pris connaissance des données et des arguments 
présentés par le Directeur de l'assainissement de l'air et de 
l'eau et de l'inspection des aliments de la Communauté, la 
Commission de l'environnement, à sa séance publique tenue le 
11 juin 1998, 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

De demander au gouvernement d'assumer la totalité des frais 
d'opération des activités d'assainissement de l'air réalisées 
par la Communauté et qui sont de 2 844 099 $ pour l'année 
budgétaire 1998.". 

Advenant 17 h, la séance est alors levée. 

La résolution 98-392 consignée dans ce procès-verbal est considérée 
signée. 

Vera Danyl uk, · 
Présidente 

Ni c(j'1ê Lafofï: 
Secrétaire 
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RÉSOLU 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 151 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montré a 1 , 
tenue au siège social, le 18 juin 1998 à 8 h. 

SONT PRÉSENTS: 

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

Mme Johanne Lorrain, première vice-présidente 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

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

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

M. Georges Bossé 
maire de la Ville de Verdun 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

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

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES: 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout 
unitaire à être exécutés par la Ville d'Anjou dans la Place Saint
Zotique, de la rue Saint-Zotique à un point situé à environ 
122 mètres vers le nord, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 
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RÉSOLU 
98-394 

RÉSOLU 
98-395 

RÉSOLU 
98-396 

RÉSOLU 
98-397 

le 18 juin 1998 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout unitaire 
à être exécutés par la Ville de Montréal aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Il est 

Avenue du Midway, de la rue Rachel à la rue William-Tremblay; 
4e Avenue, de la rue Rachel à la rue William-Tremblay; 
rue William-Tremblay, de la rue Molson au boulevard Saint
Michel. 

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: 

Il est 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans 
la rue Laurin, de la rue Hortie au boulevard Gouin; 

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

rue Oakwood, du boulevard Jacques-Bizard à un point 
situé à environ 35 mètres vers l'ouest; 
rue Acres, d'un point situé à environ 30 mètres au sud 
de la rue Oakwood sur une distance approximative de 75 
mètres vers le nord; 

Réhabilitation d'une conduite d'égout sanitaire dans la rue 
Mario, de la rue Oakwood à un point situé à environ 20 mètres 
vers le nord. 

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

Il est 

Reconstruction de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue Brunet, de la rue Sainte-Claire et la rue Crewe; 
rue Crewe, de la rue Brunet à la rue Drayton; 

Reconstruction d'une conduite d'égout sanitaire dans la rue 
Drayton, de la rue Crewe à un point situé à environ 105 mètres 
vers le sud; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la rue 
Sainte-Claire, de la rue Drayton à la rue Brunet. 

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

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 
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rue Douglas B. Floreani, de la rue Etingin à un point 
situé à environ 77S mètres vers le nord (limite du Parc
nature du Bois-de-Liesse); 
rue Kieran, de la rue Douglas B. Floreani à un point 
situé à environ 4SO mètres vers l'est; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la servitude 
du lot P.I3S (Parc-nature du Bois-de-Liesse), d'un point situé 
à ISO mètres au nord du boulevard Salaberry (projeté) sur une 
distance approximative de 3SO mètres dans la même direction; 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans la 
servitude des lots P.I33, P.I34 et P.I3S (Parc-nature du Bois
de-Liesse) d'un point situé à environ ISO mètres au nord du 
boulevard Salaberry (projeté) sur une distance approximative 
de 6SO mètres dans la même direction. 

de nommer, pour une période de six mois, M. Thomas Leveau à l'emploi 
de technicien - environnement au service de 1 'environnement, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que 
le directeur de l'assainissement de l'air et de l'eau et de 
l'inspection des aliments ait recommandé sa permanence au directeur 
de la division des ressources humaines~ Pour obtenir sa permanence, 
cet employé devra se conformer aux dispositions de la résolution 
100S de ce comité en date du 2S novembre 197I, telle que modifiée, 
concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: Contrôle des déversements industrie 1 s - masse sa 1 a ri ale. 

Il est 

d'assigner en permanence, à compter du Ier juillet I998, en qualité 
de conseillère en prévention à la station d'épuration des eaux au 
service de l'environnement, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par la 
secrétaire, Mme Christiane Corbin Fortin, présentement conseillère 
en prévention à la division des ressources humaines. 

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

Il est 

de nommer, à compter du 22 juin I998, au grade de constable au 
service de police, aux traitement annuel et conditions prévus à la 
convention collective de travail des policiers et policières, les 
personnes dont les noms suivent: 

Archives de la Ville de Montréal



154 

RÉSOLU 
98-401 

RÉSOLU 
98-402 

le 18 juin 1998 

BARON, Daniel 
BENOIT, Myl ène 
BISSONNETTE, Annie 
BLANCHETTE, Martin 
CARRIERE, Nadine 
CHARTIER, Sébastien 
CORMIER, Manon 
DUPUIS, Francis 
FOURNIER, Nicolas 
NOISEUX, Mélanie 
PAIXAO, James 
PAQUET, Frederic 
PROULX, François 
RINFRET, Daniel 
SCHANZENBACH, Jean-Marc 
SPAGNUOLO, Pasquale 

IMPUTATION: service de police -masse salariale - policiers. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1998: 

fj: 

Autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations 973 311 $ 

Autres dépenses - prêt de service - rémunération 973 311 $ 

SOUMIS un projet de contrat à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal, la Fraternité des policiers et policières de la 
Communauté urbaine de Montréal Inc., l'Institut de police du Québec 
et l'agent 046 Jean Bergeron relativement au prêt de service de ce 
dernier pour la période du 10 août 1998 au 31 juillet 2001; 

Il est 

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

IMPUTATION: autres dépenses - prêts de service - rémunération. 

SOUMIS un projet d'avenant modifiant l'article 15 du contrat 
intervenu entre la Communauté urbaine de Montréal, la Fraternité des 
policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal inc., 
l'Institut de police du Québec et M. Mario Veillette, sergent, 
relativement à la prolongation du prêt de service de ce dernier à 
l'Institut de police jusqu'au 31 juillet 2001, le tout conformément 
à la résolution 93-642 de ce comité en date du 17 juin 1993 tel que 
modifiée; 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
98-403 

RÉSOLU 
98-404 

RÉSOLU 
98-405 

RÉSOLU 
98-406 

le 18 juin 1998 155 

Il est 

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

IMPUTATION: autres dépenses - prêts de service - rémunération. 

SOUMIS un projet d'avenant modifiant l'article 15 du contrat 
intervenu entre la Communauté urbaine de Montréal, la Fraternité des 
policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal inc., 
1 'lnst i tut de po 1 i ce du Québec et Mme France Cloutier, sergent, 
relativement à la prolongation du prêt de service de cette dernière 
à l'Institut de police jusqu'au 31 juillet 1999, le tout 
conformément à la résolution 95-573 de ce comité en date du 10 août 
1995; 

Il est 

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

IMPUTATION: autres dépenses - prêts de service - rémunération. 

SOUMIS un projet d'avenant modifiant l'article 15 du contrat 
intervenu entre la Communauté urbaine de Montréal, la Fraternité des 
policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal inc., 
l'Institut de police du Québec et Mme Johanne Nicole, agent 1390, 
relativement à la prolongation du prêt de service de cette dernière 
à l'Institut de police jusqu'au 31 juillet 2001, le tout 
conformément à la résolution 93-643 de ce comité en date du 17 juin 
1993 tel que modifiée; 

Il est 

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

IMPUTATION: autres dépenses - prêts de service - rémunération. 

SOUMIS un projet de contrat à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal, la Fraternité des policiers et policières de la 
Communauté urbaine de Montréal Inc., la Gendarmerie royale du Canada 
et M. Claude Poirier, agent 605 au service de police, relativement 
au prêt de service de ce dernier pour la période du 22 juin 1998 au 
21 juin 1999; 

Il est 

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

Virement de: autres dépenses - Réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations - 33 024 $ 
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à: autres dépenses - prêts de service - rémunération 
33 024 $ 

IMPUTATION: autres dépenses - prêts de service - rémunération: 

Budget 1998 - 33 024 $ 
Budget 1999 - 29 129 $ 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, en qualité de responsable 
du module uniformes/équipements au service de police, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire, M. Raymond Martin, présentement 
magasinier à ce service. A moins de décision contraire au cours de 
1 a péri ode ci -dessus menti on née, cette nomination deviendra, à 
l' expiration de cette péri ode, permanente à compter de 1 a date 
d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le directeur de ce 
service ait recommandé sa permanence au directeur de la division des 
ressources humaines. 

IMPUTATION: service de police - masse salariale - civils. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, en qualité de responsable 
de relève au service de police, au traitement annuel mentionné dans 
1 e rapport joint à 1 a présente réso 1 ut ion et i dent i fié par 1 a 
secrétaire, Mme France Paradis, présentement agente de formation à 
ce service. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction 
de cette employée, pourvu que le directeur de ce service ait 
recommandé sa permanence au directeur de la division des ressources 
humaines. 

IMPUTATION: service de police - masse salariale - civils. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Geneviève Beauregard en 
qua 1 i té d'ag ente de personnel (embauche po 1 ici ers) au servi ce de 
police, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente réso 1 ut ion et i dent i fié par 1 a secrétaire. A moins de 
déci si on contraire au cours de 1 a péri ode ci -dessus menti on née, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente à compter de 1 a date d'entrée en fonction de cette 
employée, pourvu que le directeur de ce service ait recommandé sa 
permanence au directeur de la division des ressources humaines. 

IMPUTATION: service de police - masse salariale - civils. 
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Il est 

de mettre fin à la convention intervenue en vertu de la résolution 
97-52 de ce comité en date du 6 février 1997 entre la Communauté 
urbaine de Montréal et Mme Geneviève Beauregard relativement à la 
rétention de ses services en qualité de conseillère- évaluation et 
promotion au service de police. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Claude Houle à l'emploi 
d'acheteur au service du soutien technique, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
1 'expiration de cette péri ode, permanente à compter de 1 a date 
d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le directeur de ce 
service ait recommandé sa permanence au directeur de la division des 
ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra 
se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité.:en 
date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens 
médicaux. 

IMPUTATION: Soutien technique - masse salariale. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 548,56 $ aux fins de la 
participation de Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif, et 
de M. Jean-René Marchand, conseiller à la présidente du comité 
exécutif, au congrès annuel de la Fédération canadienne des 
municipalités, laquelle a été autorisée par la résolution 97-746 de 
ce comité en date du 11 décembre 1997. 

IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - biens et services. 

Il est 

a) d'autoriser les déplacements à être effectués par certains 
employés de la Communauté urbaine de Montréal pour la période 
du 1er juillet au 31 décembre 1998, le tout conformément au 
rapport joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire; 

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

IMPUTATION: Budget 1998 des services concernés - biens et services. 
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Il est 

d'autoriser M. Jacques Viau, sergent détective au service de police, 
à se rendre à Chicago, Illinois, Etats-Unis, pour une période de 5 
jours, afin de participer à une conférence sur le crime informatique 
organisée par l'Université de l'Illinois; de mettre à cette fin une 
somme de 1 934,00 $ à la disposition de M. Viau, ce dernier devant 
transmettre au trésorier 1 es pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: A même les crédits votés à la résolution 97-484 du 
comité exécutif du 7 août 1997. 

Il est 

d'autoriser Mme Danielle Abel-Normandin, agent au service de police, 
à se rendre à Paris, France, pour une période de 11 jours, afin de 
participer au Programme IMPACC 1997 dans le cadre des échanges 
franco-québécois. 

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

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

A) Programme général d'aide financière 

Arts multidisciplinaires 

PPS Danse 
Théâtre La Chapelle 

Arts visuels 

Articule 
Association des galeries d'art contemporain 
de Montréal 
Atelier circulaire 
Atelier libre de recherches graphiques 
Atelier sculpt 
Centre Canadien d'Architecture 
Centre copie-art 
Centre d'art et diffusion Clark 
Centre d'exposition CIRCA 
Centre d'information Artexte 
Centre de diffusion d'art multidisciplinaire 
de Montréal 
Centre de diffusion des arts visuels Cobalt 
Centre des arts actuels Skol 
Centre des arts contemporains du Québec à Montréal 
Centre des arts visuels 
Dazibao, centre d'exposition et d'animation 
photographique 
Galerie d'art du Centre Saidye Bronfman 

7 500 $ 
19 500 $ 

17 000 $ 
18 000 $ 

17 000 $ 
16 000 $ 
10 000 $ 
75 000 $ 
15 000 $ 
12 000 $ 
24 000 $ 
22 000 $ 
13 000 $ 

5 000 $ 
17 000 $ 
13 000 $ 
12 000 $ 
19 000 $ 

32 000 $ 
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Galerie d'art l'Émergence inc. 
Galerie et atelier la centrale électrique 
Graff, centre de conception graphique inc. 
Musée d'art de Saint-Laurent 
Musée David M. Stewart 
Musée des arts décoratifs de Montréal 
Musée des beaux-arts de Montréal 
Musée McCord d'histoire canadienne 
Oboro Goboro 
Observatoire 4 de Montréal 
Occurrence, espace d'art et d'essai contemporain 
Optica, un centre au service de l'art contemporain 
Regroupement des centres d'artistes autogérés 
du Québec 

Cinéma, vidéo et arts électroniques 

Centre de création interdisciplinaire en arts: 
champ libre 
Centre du cinéma parallèle 
Cinémathèque québécoise 
Festival international du film sur l'art (FIFA) 
Festival international du nouveau cinéma et des 
nouveaux médias de Montréal 
Main film 
Productions, réalisations indépendants de 
Montréal (PRIM) 
Vidéographe inc. 

Danse 

Agora de la danse 
Ballets jazz de Montréal 
Bildanse 
Carré des lombes 
Circuit-est 

Compagnie Flak 
Corporation Lucie Grégoire danse 
Création danse Lynda Gaudreau 
Danse-cité 
Diagramme, gestion culturelle 
Ensemble national de folklore Les Sortilèges 
Fondation de danse Margie Gillis 
Fondation Jean-Pierre Perreault 
Fortier danse-création 
Grands ballets canadiens 
Jocelyne Montpetit danse 
Louise Bédard danse 
Lock-danseurs 
MC2 Extase 
Métaspora danse 
Montréal danse 
0 Vertigo danse 
Productions cas public 
Regroupement québécois de la danse 
Sylvain Émard danse 
Tangente 

Littérature 

Académie des lettres du Québec 
Association Lurelu 

159 

12 000 $ 
18 000 $ 
24 000 $ 
20 000 $ 
22 000 $ 
25 000 $ 

375 000 $ 
48 000 $ 
20 000 $ 
8 000 $ 

12 000 $ 
18 000 $ 
3 000 $ 

10 000 $ 

15 000 $ 
80 000 $ 
20 000 $ 
20 000 $ 

20 000 $ 
15 000 $ 

15 000 $ 

12 000 $ 
75 000 $ 
5 000 $ 

25 500 $ 
10 000 $ 

* 3 000 $ 
7 500 $ 

10 000 $ 
12 000 $ 
29 000 $ 
30 000 $ 
10 000 $ 
20 000 $ 
60 000 $ 
7 500 $ 

265 000 $ 
10 000 $ 
25 000 $ 
55 000 $ 
45 000 $ 
7 500 $ 

10 000 $ 
65 000 $ 
21 000 $ 
15 000 $ 
18 000 $ 
30 000 $ 

7 500 $ 
3 000 $ 
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Cahiers de théâtre JEU 
Centre de diffusion 3D (Revue Espace) 
Collectif liberté 
Compagnons à temps perdu 
Éditions Arcade 
Éditions gaz moutarde 
Éditions XYZ (Lettres québécoises) 
Éditions XYZ (La Revue) 
Esse, un groupe de plus en art 
Festival interculturel du conte de Montréal 
Groupe de création Estuaire 
Les Écrits 
Parachute, revue d'art contemporain 
Productions ciel variable 
Revue d'art contemporain ETC inc. 
Revue Moebius 
Revue Séquences 
Revue Stop 
Société des écrivains canadiens inc. 
Société des publications Matrix 
Société de développement des périodiques 
culturels québécois 
Société pour la promotion de la littérature 
de langue anglaise au Québec 
Spirale magazine culturel 
Topo magazine 
Union des écrivaines et écrivains québécois 
Vie des arts 

Musique 

Arsenal à musique 
Association pour la création et la recherche 
électroacoustiques du Québec 
Centre de musique canadienne 
Chants libres, compagnie lyrique Pauline 
Vaillancourt 
Codes d'accès 
Compagnie musicale La Nef 
Ensemble amati 
Ensemble arion 
Ensemble Claude-Gervaise 
Ensemble contemporain de Montréal 

Idées heureuses 
Jeunesses musicales du Canada 
Ladies' Morning Musical Club 
Moulin à musique 
Musica Camerata Montréal 
Nouvel ensemble moderne 
Opéra de Montréal (1980) 
Orchestre baroque de Montréal 
Orchestre de chambre I Musici de Montréal 
Orchestre de chambre McGill 
Orchestre métropolitain du Grand Montréal 
Orchestre symphonique de Montréal 
Orchestre symphonique de Mont-Royal 
Orchestre symphonique des jeunes de Montréal 
Orchestre symphonique des jeunes du West Island 
Pentaèdre, quintette à vent 
Productions super mémé 
Productions traquen'art 
Quatuor Claudel 
Quatuor Molinari 
Réseaux des arts médiatiques 
Saison jazz Montréal 

15 000 $ 
12 000 $ 
6 500 $ 
2 500 $ 
7 000 $ 
4 000 $ 
9 000 $ 
8 000 $ 
4 000 $ 
4 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 

24 000 $ 
8 000 $ 

12 000 $ 
5 000 $ 
9 000 $ 
6 000 $ 
4 500 $ 
7 500 $ 
6 000 $ 

5 000 $ 

8 000 $ 
6 000 $ 

35 000 $ 
20 000 $ 

17 000 $ 
30 000 $ 

28 000 $ 
20 000 $ 

18 000 $ 
17 000 $ 
9 000 $ 

30 000 $ 
8 000 $ 

15 000 $ 
* 5 000 $ 

19 000 $ 
35 000 $ 
7 500 $ 

13 000 $ 
8 000 $ 

85 000 $ 
150 000 $ 

25 000 $ 
72 000 $ 
41 000 $ 
75 000 $ 

435 000 $ 
24 000 $ 
8 000 $ 
8 000 $ 
7 000 $ 

12 000 $ 
20 000 $ 
8 000 $ 
4 000 $ 
5 000 $ 

17 000 $ 
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Société de musique contemporaine du Québec 
Société de musique de chambre du Lakeshore 
Société philharmonique de Montréal 
Société pro musica 

Studio de musique ancienne de Montréal 
Tuyo 

Théâtre 

Carbone 14 
Centre des auteurs dramatiques (CEAD) 
Centre du théâtre d'aujourd'hui 
Compagnie de théâtre il va sans dire 
Compagnie de théâtre Le Carrousel 
Compagnie Jean-Duceppe 
Conseil québécois du théâtre 
Dynamo Théâtre 
École nationale de théâtre du Québec 
Espace Go 
Fondation Centaur pour les arts d'interprétation 
Fondation du théâtre du nouveau monde 
Geordie Productions 
Groupe de la veillée 
Illusion, théâtre de marionnettes 
Les deux mondes, compagnie de théâtre 
Maison québécoise du théâtre pour l'enfance 
et la jeunesse 
Mime Omnibus inc. 
Nouveau théâtre expérimental 
Playwrights' Workshop (Montréal) inc. 
Théâtre 1774 
Théâtre B.T.W. inc. 
Théâtre bouches décousues 
Théâtre de la manufacture 
Théâtre de l'avant-pays 
Théâtre de l'oeil 
Théâtre de l'opsis 
Théâtre Denise-Pelletier 
Théâtre de Quat'Sous inc. 
Théâtre du rideau vert 
Théâtre le clou 
Théâtre momentum inc. 
Théâtre petit à petit 
Théâtre pigeons international 
Théâtre pluriel inc. 
Théâtre sans fil 
Théâtre ubu 
Théâtre urbi et orbi 
Troupe du théâtre de quartier 
Youtheatre 

Subvention pour un projet spécial 

Programme 11 Art et communauté .. 

Volet: aide à la tournée 

Orchestre métropolitain du Grand Montréal 
Orchestre de chambre I Musici de Montréal 

161 

45 000 $ 
5 500 $ 

10 000 $ 
13 000 $ 

* 2 000 $ 
40 000 $ 
5 000 $ 

79 000 $ 
50 000 $ 
90 000 $ 
20 000 $ 
50 000 $ 

107 000 $ 
10 000 $ 
25 000 $ 
20 000 $ 
74 000 $ 

107 000 $ 
140 000 $ 

26 000 $ 
55 000 $ 
17 500 $ 
50 000 $ 

115 500 $ 

20 000 $ 
35 000 $ 
27 000 $ 
19 000 $ 
20 000 $ 
18 000 $ 
60 000 $ 
25 000 $ 
32 000 $ 
30 000 $ 
92 000 $ 
83 000 $ 

100 000 $ 
10 000 $ 
18 000 $ 
42 000 $ 
17 000 $ 
5 000 $ 

29 000 $ 
58 000 $ 
7 000 $ 

34 000 $ 
22 000 $ 

5 530 500 $ 

200 000 $ 
25 000 $ 
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Volet: activités de sensibilisation 

Association des réalisateurs et réalisatrices 
du Québec 

15 000 $ 
240 000 $ 

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

d'autoriser, dans le cadre des échanges culturels avec le Conseil 
régional d'Ile-de-France, le versement, à même les fonds disponibles 
du Conseil des arts, d'une subvention de 21 000 $ à Les Concerts 
Lachine. 

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

d'autoriser, dans le cadre du programme "Jouer dans l'île", le 
versement des subventions suivantes à même les fonds disponibles du 
Conseil des arts: 

Ballets Jazz de Montréal 
Fondation de danse Margie Gillis 
Productions La Louve 
Théâtre de Quat'Sous 
Théâtre Petit à Petit 
Métaspora Danse 
Compagnie Flak 

Il est 

Compagnie musicale La Nef 
Les Idées Heureuses 
Moulin à Musique 
Société de musique contemporaine du Québec 
Dynamo Théâtre 
L'Illusion, théâtre de marionnettes 
Théâtre Bouches décousues 
Théâtre de l'Avant-pays 

41 500 $ 
18 000 $ 
18 200 $ 
35 850 $ 
18 000 $ 
7 500 $ 

10 000 $ 
48 000 $ 
45 500 $ 
Il 250 $ 
45 000 $ 
30 000 $ 
12 720 $ 
27 500 $ 
32 600 $ 

401 620 $ 

d'établir des mesures de compensation découlant de l'application de 
la Loi 128 modifiant la Loi concernant les conditions de travail 
dans le secteur public et le secteur municipal et de modifier en 
conséquence 1 es conditions de travail des employés cadres de la 
Communauté, le tout conformément au rapport joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Alcan - Produits chimiques, 
division d'Alcan Aluminium limitée, le contrat pour la fourniture et 
la livraison de sulfate d'aluminium ou de chlorure ferrique pour la 
station d'épuration de la Communauté (contrat 1799-AE- option A), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
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19 716 907,58 $, plus les taxes applicables, et selon le cahier des 
charges préparé à ce sujet, et d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par le service de l'environnement. 

IMPUTATION: exp 1 oi tati on de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - biens et services: 

budget 1998: 1 971 690,67 $, plus les taxes 
applicables; 

budget 1999: 3 943 381 '56 $, plus les taxes 
applicables; 

budget 2000: 3 943 381,56 $, plus les taxes 
applicables; 

budget 2001: 3 943 381,56 $, plus les taxes 
applicables; 

budget 2002: 3 943 381,56 $, plus les taxes 
applicables; 

budget 2003: 1 971 690,67 $, plus les taxes 
applicables. 

Il est 

de rejeter les soumissions reçues le 16 juin 1998 relativement à 
l'appel d'offres 2023-AE concernant la fourniture de gaz naturel 
pour la station d'épuration, et d'autoriser le di recteur de la 
station d'épuration à retourner en appel d'offres public pour ce 
contrat. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Nepcon inc., le contrat pour 
l'exécution de travaux de Terre 245 - prolongement de l'égout 
pluvial (contrat 786-AE), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 186 577 $, plus les taxes applicables, et 
selon le cahier des charges préparé à ce sujet, et d'autoriser le 
directeur de la station d'épuration à émettre la commande nécessaire 
à cette fin. 

IMPUTATION: à recouvrer de la Ville de Montréal-Est. 

Il est 

d'autoriser la firme Exportations encan national inc. à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhicules du 
service de police ci-après mentionnés et de remettre le produit de 
la vente au trésorier de la Communauté, le tout conformément aux 
conditions mentionnées au contrat 197011: 
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RÉSOLU 
98-424 

RÉSOLU 
98-425 

RÉSOLU 
98-426 

RÉSOLU 
98-427 

le 18 juin 1998 

1 auto Plymouth Caravelle 1988 
2 autos Dodge Shadow 1989 
4 autos Chevrolet Caprice 1991 
1 auto Chevrolet Caprice 1993 
2 fourgonnettes Plymouth Voyager 1990 
1 fourgonnette Ram 8350 1991 
1 fourgonnette Chevrolet Vendura 1989 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
police pour l'année 1998 pour la production d'un bulletin Jeunesse 
sur la prévention en graffiti. 

DE: 

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

Service de police - biens et services 

Il est 

2 300,50 $ 

2 300,50 $ 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, W.E. Canning inc., le 
contrat global pour la fourniture de vestes pare-balles pour le 
service de police (contrat no 98001), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 194 520 $,plus les taxes 
applicables, et d'autoriser le directeur de ce service à émettre la 
commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens et services. 

Il est 

de rejeter la soumission présentée par la firme Industries Posaro 
International pour non conformité aux exigences du cahier des 
charges spécial (clause 3.5.1) concernant le contrat no 98022 
relatif à la fourniture de sacs d'équipement pour patrouilleurs. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Saks 2915 Illimités inc., le 
contrat pour l'achat de sacs d'équipement pour patrouilleurs 
(contrat no 98022), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 424 950,90 $, plus les taxes applicables, et selon 
1 e cahier des charges préparé à cet effet, et d'autoriser le 
directeur du service de police à émettre la commande nécessaire à 
cette fin. 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
98-430 

RÉSOLU 
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IMPUTATION: 351 225,90 $ - Service de police- biens et services 
(plus les taxes applicables) -budget 
1998; 

73 725 $ -

Il est 

Service de police- biens et services 
(plus les taxes applicables) - budget 
1999. 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, la firme Electronique 
Sécurité Thomas Ltée, le contrat pour l'achat d'équipement d'urgence 
pour automobile et fourgonnette (contrat no 98053), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 83 835 $, plus les 
taxes applicables, et d'autoriser le directeur du service de police 
à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: Service de police - biens durables. 

Il est 

d'annuler les articles 005 à 007 du contrat no 98053 relatif à la 
fourniture d'équipement d'urgence pour automobile et fourgonnette 
pour le service de police et de rejeter l'équivalent proposé par la 
firme Les Distributeurs R. Nichols inc. pour l'article 003, celui-ci 
ne rencontrant pas 1 es spécifications techniques menti on nées au 
cahier des charges. 

Il est 

de REMPLACER par l'Annexe "A" jointe au dos si er de la présente 
résolution et identifiée par la secrétaire, l'Annexe "A" approuvée 
en vertu de la résolution 98-66 de ce comité en date du 5 février 
1998 déléguant aux titulaires de postes mentionnés à cette annexe le 
pouvoir d'autoriser des dépenses et de conclure des contrats au nom 
de la Communauté pour les catégories de dépenses et jusqu'à 
concurrence des montants y indiqués, le tout conformément aux 
dispositions du règlement CE-92-6. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 18 185,77 $ pour le 
paiement final des honoraires de Me Richard Mongeau dans le cadre du 
dossier d'assistance judiciaire de l'agent 1883 Serge Markovic du 
service de police devant la Cour du Québec, chambre criminelle et 
pénale - cause no 500-01-010120-928, et devant la Cour d'appel, 
causes nos 500-10-000273-944 et 500-10-000051-951. 

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

à: secrétariat - biens et services 
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RÉSOLU 
98-432 

RÉSOLU 
98-433 

RÉSOLU 
98-434 

le 18 juin 1998 

IMPUTATION: secrétariat - biens et services. 

Il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix 
de leurs soumissions et selon l'appel d'offres no 98020, les 
contrats suivants pour 1 a fourni ture de munitions pour 1 e 
service de police: 

LES INDUSTRIES CENTAURE LTEE 

Articles 1 et 2 

S.E.C. LIBEC INC. 

Articles 3 et 4 

131 102,00 $ - plus les taxes 
applicables 

12 150,00 $ - plus les taxes 
applicables 

ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS LTEE 

Article 5 4 944,40 $ - plus les taxes 
applicables 

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

IMPUTATION: service de police - biens et services. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner à 1 a 
firme les Industries Centaure ltée la différence entre son 
dépôt de soumission et le dépôt exigible du montant total du 
contrat octroyé. 

Il est 

a) de résilier le contrat intervenu entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la firme X-Ëquipe inc. concernant la location 
de photocopieurs (contrat 94033 - article 011), lequel lui a 
été octroyé en vertu de la résolution 95-159 de ce comité en 
date du 16 février 1995; 

b) de donner des instructions au trésorier de confisquer le dépôt 
de 8 866,04 $ effectué par la firme X-Equipe inc. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à lancer un 
appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réfection de 
l'enveloppe du bâtiment sis au 2620, boulevard Saint-Joseph Est, à 
Montréal, selon le cahier des charges qui sera préparé à cet effet. 
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RÉSOLU 
98-437 

RÉSOLU 
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Il est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau du taxi, pour 
l'année 1998, les montants suivants indiqués aux engagements du 
"Règl erne nt auto ri sant le financement de 650 000 $ pour le 
réaménagement des locaux du Bureau du taxi" et ce, jusqu'à 
concurrence des crédits votés par le Conseil: 

Biens et services 
Dépenses en immobilisations et biens durables 

75 000 $ 
575 000 $ 

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

Il est 

de nommer, en qualité de directeur - parcs-nature, aménagement et 
affaires métropolitaines au service de la planification du 
territoire, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par la 
secrétaire, M. Jacques-Errol Guérin, présentement directeur - parcs
nature à ce service. 

IMPUTATION: aménagement et affaires métropolitaines 
salariale. 

Il est 

masse 

de réintégrer en qualité de conseiller spécial au président du 
comité exécutif, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans 
le rapport joint au dossier de la présente résolution et identifié 
par la secrétaire, M. Amara Ouerghi, présentement nommé temporai
rement directeur- aménagement- affaires métropolitaines au service 
de la planification du territoire. 

IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - masse salariale. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Mont réa 1 , 1 e Conseil régi on al de déve 1 oppement de l 'Ile de 
Montréal et M. André Garnache relativement au prêt de service de ce 
dernier au Conseil régional pour la période du 1er juillet 1998 au 
31 décembre 2001; 

Il est 

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

IMPUTATION: autres dépenses - prêt de service - rémunération. 
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RÉSOLU 
98-439 

RÉSOLU 
98-440 

RÉSOLU 
98-441 

RÉSOLU 
98-442 

le 18 juin 1998 

Il est 

de désigner, pour une période de deux ans, les personnes suivantes 
à titre de membres du comité aviseur de l'Office de développement 
économique, le tout conformément aux dispositions de l'article 7 du 
règlement 30-1 de la Communauté urbaine de Montréal: 

Il est 

M. Bernard Paquet, président de la commission du développement 
économique de la Communauté urbaine de Montréal; 
M. Pierre Gagnier, vice-président de la commission du 
développement économique de la Communauté urbaine de Montréal ; 
M. Jacques Gilbert, associé directeur des services de conseil, 
Raymond Chabot Martin Paré; 
Mme Mackie De Massy Vaddachino, présidente et chef de la 
di r~ect ion, Murray Axmi th i ne. 
Mme Anièle Lecoq, consultante en développement et marketing 
conseil ; 
M. Michel Léonard, président, Groupe Léonard McKeague inc.; 
Mme Sylvie Mercier, directrice de l'Office de développement 
économique de la Communauté urbaine de Montréal; 
M. Robert Panet-Raymond, premier vice-président Entreprises, 
Banque CIBC. 

de nommer, pour une période de deux ans, M. Alain Jean-Bart à titre 
de membre du comité consultatif sur les relations interculturelles 
et interraciales. 

Il est 

de désigner, conformément aux règlements généraux de la corporation 
Sport et Loisir de l'Ile de Montréal, les personnes suivantes à 
titre de membres du conseil d'administration de cette corporation: 

Il est 

a) 

M. Claude Martineau, directeur des loisirs de la municipalité 
de Saint-Léonard; 
Mme Stella Guy, directrice des sports, loisirs et 
développement social à Ja Ville de Montréal, et 
M. Jacques-Errol Guérin, directeur - parcs-nature, aménagement 
et affaires métropolitaines au service de la planification du 
territoire de la Communauté urbaine de Montréal. 

d'autoriser le trésorier à payer aux employés cadres policiers 
et civils de la Communauté urbaine de Montréal, au taux 
horaire régulier, le temps supplémentaire effectué par ces 
derniers dans le cadre du déploiement des mesures d'urgence en 
rapport avec la tempête de verglas de janvier 1998; 

b) d'autoriser le trésorier à présenter au gouvernement du 
Québec, conformément à son décret 27-98, une réclamation 
couvrant les frais décrits au paragraphe a) incluant les 
avantages sociaux. 
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Il est 

d'ABROGER la résolution 97-794 de ce comité en date du 11 décembre 
1997 prolongeant le prêt de services de M. André Garnache au Conseil 
régional de développement de l'Ile de Montréal (CRDIM). 

Advenant 12 h 50, la séance est alors levée. 

Les résolutions 98-393 à 98-443 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~~ Présidente 
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RÉSOLU 
98-444 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 171 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du cami té exécutif de la Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, par la voie du téléphone, le 25 juin 1998 à 
10 h, le tout conformément aux dispositions de l'article 41.1 de la 
Loi sur la Communauté urbaine de Montréal. 

SONT PRÉSENTS: 

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

Mme Johanne Lorrain, première vice-présidente 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

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

M. Georges Bossé 
maire de la Ville de Verdun 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

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

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

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

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE: 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

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

Vu les dispositions de l'article 4.2 du projet de loi 440 modifiant 
la Loi sur la fiscalité municipale, 

Il est 

que les rôles d'évaluation foncière et les rôles de la valeur 
locative des villes d'Anjou, Baie d'Urfé, Côte Saint-Luc, Dorval, 
Lachine, LaSalle, Mont-Royal, Montréal, Montréal-Est, Montréal-Nord, 
Outremont, Pointe-Claire, Senneville, Sainte-Anne-de-Bellevue, 
Saint-Laurent, Saint-Léonard, Saint-Pierre, Verdun et Westmount, en 
vigueur depuis le 1er janvier 1995, le demeurent jusqu'à la fin de 
1999. 

Advenant 10 h 30, la séance est alors levée. 

La résolution 98-444 consignée dans ce procès-verbal est considérée 
signée. 

~~icl!&1/ Présidente Secrétaire 
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RÉSOLU 
98-445 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 173 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, par la voie du téléphone, le 29 juillet 1998 
à 13 h, le tout conformément aux dispositions de l'article 41.1 de 
la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal. 

SONT PRÉSENTS: 

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

Mme Johanne Lorrain, première vice-présidente 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

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

M. Georges Bossé 
maire de la Ville de Verdun 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES: 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, TransCanada 
Energy Ltd., le contrat 2024-AE relatif à l'approvisionnement 
en gaz naturel, pour la Communauté urbaine de Montréal et pour 
les municipalités participantes, selon les termes de son 
option 3, soit un programme de portefeuille géré selon une 
gestion stratégique des prix du gaz naturel regroupant 
plusieurs acheteurs qui confient à TransCanada Energy Ltd. le 
mandat de gérer et d'optimiser les prix d'achat, le tout dans 
le respect des paramètres préétablis de gestion du risque, 
selon une stratégie dite "Équilibrée" pour une durée de 
cinquante-neuf (59) mois, pouvant aller jusqu'à soixante-deux 
(62) mois, avec possibilité, en tout temps, à compter de la 
fin du terme initial de dix-huit (18) mois, soit le 31 janvier 
2000: 

de demeurer à l'intérieur du programme de gestion 
stratégique des prix défini par l'option 3; 
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de se retirer de ce programme sel on les préavis et 
conditions détaillés à la proposition du 
soumissionnaire; 

le tout pour un montant approximatif de 12 513 447 $, plus les 
taxes a pp l i cab les, et aux conditions menti on nées dans le 
document d'appel d'offres et dans la proposition de 
TransCanada Energy Ltd. relative à l'option 3; 

b) de refuser la cl a use optionnelle suggérée par TransCanada 
Energy Ltd. d'agir à titre d'agent pour les fonctions 
administratives reliées aux ententes avec le distributeur; 

c) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, tout document 
nécessaire ou utile aux fins de ce contrat. 

IMPUTATION: pour la station d'épuration: 

exploitation de la station d'épuration et du réseau 
des intercepteurs - biens et services: 

Budget 1998 -

Budget 1999 -

Budget 2000 -

Budget 2001 -

Budget 2002 -

Budget 2003 -

560 259 $, plus les taxes 
applicables 
1 335 372 $, plus les taxes 
applicables 
1 566 183 $, plus les taxes 
applicables 
1 566 183 $,plus les taxes 
applicables 
1 566 183 $, pl us les taxes 
applicables 
1 135 267 $, pl us les taxes 
applicables 

autres services de la CUM participant à cet achat 
regroupé: 

au budget des services concernés 
services: 

biens et 

Budget 1998 -

Budget 1999 -

Budget 2000 -

Budget 2001 -

Budget 2002 -

Budget 2003 -

13 000 $' 
applicables 
76 lOO $, 
applicables 
89 300 $, 
applicables 
89 300 $, 
applicables 
89 300 $, 
applicables 
67 000 $' 
applicables 

plus les taxes 

plus les taxes 

plus les taxes 

plus les taxes 

plus les taxes 

plus les taxes 
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municipalités participant à cet achat regroupé: 

4 360 000 $, plus les taxes applicables, sera à la 
charge des municipalités participant à cet appel 
d'offres au prorata des volumes indiqués à l'annexe 
B jointe au dossier de la présente réso 1 ut ion et 
identifiée par la secrétaire. 

de rejeter les soumissions présentées par Hydra-Québec, option 1, 
et par la Société en commandite Duke Energie Marketing, option 2, 
pour non conformité aux exigences de l'article 2.4 du cahier des 
charges du contrat 2024-AE relatif à la fourniture de gaz naturel 
pour la station d'épuration. 

Advenant 13 h 30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 98-445 et 98-446 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Vera Danyluk, 
Présidente 

Nic01~afond 
Secrétaire 
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RÉSOLU 
98-447 

RÉSOLU 
98-448 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 177 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 6 août 1998 à 8 h. 

SONT PRÉSENTS: 

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

Mme Johanne Lorrain, première vice-présidente 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

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

M. Georges Bossé 
maire de la Ville de Verdun 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

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

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES: 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout unitaire 
à être exécutés par la Ville de Saint-Léonard aux endroits suivants, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Il est 

Place Lavoisier, de l'accès Est à l'accès Ouest du boulevard 
Lavoisier; 
Place Couture (lot 1000796), de l'accès Est à l'accès Ouest du 
boulevard Couture. 

d'approuver les travaux ci -après décrits à être exécutés par la 
Ville de Saint-Laurent aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale: 
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RÉSOLU 
98-451 

Il est 

~-r···.,·· .. , ; ···:, 

le 6 août 1998 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans le prolon
gement de la Place Cavendish, partie des lots P.490 et P.490-
13, de la Place Cavendish à un point situé à environ 109 rn 
vers l'Ouest; 

Installation d'une conduite d'égout unitaire dans le 
prolongement de la rue Beaulac sur les lots P.491, P.491-P.1 
et P.494, du boulevard de la Côte-Vertu à un point situé à 
environ 409 rn vers le Sud. 

d'approuver les travaux de reconstruction de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Ville de Pierrefonds 
dans la rue Alexander, entre la voie ferrée du Canadien national et 
la rue Brasswood, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

Il est 

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

Il est 

Reconstruction d'une conduite d'égout unitaire: 

16e Avenue, entre l'avenue Laurier et la rue Masson; 
rue Molson, du boulevard Saint-Joseph à la rue Rachel; 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans le square 
Georges-Etienne Cartier Ouest, de la Promenade du Canal à la 
rue Saint-Ambroise; 

Reconstruction de conduites d'égout unitaire: 

rue Jolicoeur, du boulevard Monk à la rue Briand; 
rue Hochelaga, de la rue Parthenais à la rue Fullum. 

d'approuver 1 es travaux ci- après décrits à être exécutés par la 
Ville d'Anjou aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Reconstruction d'une conduite d'égout sanitaire qui traverse 
sous l'autoroute 25, de la rue Béclard à la rue Ravenel; 

Installation et reconstruction de conduites d'égout pluvial 
dans les voies de servi ce Est et Ouest et de conduites de 
drainage transversales dans le prolongement del 'Autoroute 25, 
entre le boulevard Henri-Bourassa et la rue Bombardier; 
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98-453 

RÉSOLU 
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RÉSOLU 
98-455 

Il est 

le 6 août 1998 179 

Construction d'une station de pompage (regard R13) et 
réalisation de travaux connexes dans le terre-plein de 
l'Autoroute 25 en un point situé à environ 40 rn au Nord de la 
rue Bombardier. · 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Ville de Dollard-des
Ormeaux dans la rue Cérès, de la rue And ras à un point situé à 
environ 135 rn vers le Nord, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

Il est 

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

Il est 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue Little Rock, de la rue Chester à la rue King; 
rue Chester, de la rue Little Rock à la rue Jefferson; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial sur les lots P.59-
229 et P.59-238, de la rue Little Rock à un point situé à 
environ 67 rn vers le Nord. 

d'approuver le règlement numéro 1050-34 adopté par le Conseil de la 
ville de Saint-Laurent le 14 juillet 1998 amendant le règlement du 
plan d'urbanisme numéro 1050 de cette ville, celui-ci étant conforme 
aux abject ifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la direction 
générale pour l'année 1998 aux fins de la rétention de servi ces 
professionnels: 

DE: 

Direction générale - masse salariale 60 000 $ 

Direction générale - biens et services 60 000 $ 
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RÉSOLU 
98-456 

RÉSOLU 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
98-459 
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Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) d'approuver l'acquisition de l'immeuble sis au 1441, rue 
Saint-Urbain, à Montréal, pour la localisation du quartier 
général du Servi ce de poli ce de la Communauté, le tout 
conditionnel à l'approbation par le ministre des Affaires 
muni ci pal es du règlement d'emprunt requis pour son financement 
et de présenter à Sa Majesté la Reine du chef du Canada une 
promesse d'achat de 3 600 000 $en conséquence, plus les taxes 
applicables; 

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

IMPUTATION: 1. 

2. 

Il est 

A même le règlement d'emprunt qui sera adopté par 
le Conseil pour l'acquisition et l'aménagement du 
quartier général du Service de police - dépenses 
en immobilisations et biens durables; 

Autres frais et honoraires inhérents à cette 
acquisition: à même le règlement d'emprunt qui 
sera adopté par le Conseil pour l'acqusition et 
l'aménagement du quartier général du Service de 
police - biens et services. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
"Règlement autorisant le financement de 15 800 000 $ pour 
l'acquisition et l'aménagement d'un quartier général pour le Service 
de police", lequel est joint à l'original de la présente résolution 
et identifié par la secrétaire. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de 15 800 000 $ et 
d'autoriser des dépenses en immobilisations au même montant pour 
l'acquisition et l'aménagement d'un quartier général pour le Service 
de police de la Communauté, le tout tel que décrit au règlement 
intitulé: "Règlement autorisant le financement de 15 800 000 $ pour 
l'acquisition et l'aménagement d'un quartier général pour le Service 
de police". 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) D'ABROGER la résolution 5457 du Conseil en date du 18 février 
1998 concernant l'acquisition de l'immeuble sis au 5 100, de 
Maisonneuve Ouest, à Montréal, pour la localisation du 
quartier général du Service de police; 
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b) D'ABROGER la résolution 5458 du Conseil en date du 18 février 
1998 adoptant un règlement d'emprunt pour l'acquisition du 
quartier général du Service de police; 

c) D'ABROGER la résolution 5459 du Conseil en date du 18 février 
1998 votant un crédit de 9 003 000 $ et autorisant des 
dépenses en immobilisations au même montant pour l'acquisition 
du quartier général du Service de police. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de prier le mi ni stre des Affaires 
municipales de s'adresser au ministre des Transports du Canada pour 
que celui-ci impose les restrictions suivantes sur les eaux 
périphériques du territoire de la Communauté urbaine de Montréal, 
incluant les îles situées dans les eaux de la Rivière-des-Prairies 
et du fleuve Saint-Laurent, selon les limites et les conditions 
suivantes prises conformément au Règlement sur les restrictions à la 
conduites des bateaux: 

limite de vitesse de 10 km/heure pour les bateaux à propulsion 
mécanique ou électrique dans les eaux situées à l'intérieur 
d'une bande riveraine de 50 mètres, réduite à 30 mètres sur la 
Rivière-des-Prairies; 

limite de vitesse de 25 km/heure entre 21 heures et 7 heures 
en dehors de cette bande riveraine; 

interdiction de tirer une personne sur skis nautiques, 
aquaplane ou autre équipement semblable, à l'intérieur de la 
bande riveraine ci-haut décrite, sauf pour son départ et de 
façon perpendiculaire à la rive, 

et qu'il nomme agent de la paix, conformément à l'article 11 de ce 
règlement, tout employé de la Communauté urbaine de Montréal que 
celui-ci désigne à cet effet. 

Conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi sur la 
Communauté, le comité exécutif faisant rapport au Conseil sur la 
motion reçue à son assemblée régulière du 17 juin 1998 concernant: 

"a) De demander au SPCUM de suspendre les policiers Vadeboncoeur 
et Lapointe pour qu'ils servent la balance du temps de leur 
sanction; 

b) De demander au comité exécutif de la CUM de présenter à la 
prochaine assemblée de la CUM les modifications au règlement 
106 afin d'abolir les articles 52 et 53 de ce règlement." 

Il est 

DE TRANSMETTRE AU CONSEIL, pour son information, le rapport joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 
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98-464 
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ATTENDU qu'une entente spécifique est intervenue le 24 mars 1997 
entre le ministère de la Culture et des Communications du Québec, le 
ministère de la Métropole, Emploi-Québec et le Conseil régional de 
développement de l'Ile de Montréal ayant pour objet le développement 
des arts, de la culture et des communications sur l'Ile de Montréal 
(1996-2000); 

SOUMIS un protocole d'entente à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal, la ministre de la Culture et des Communications 
et ministre responsable de la Charte de la lan gue française, le 
ministre d'État à la métropole, Emploi-Québec de Montréal et le 
Conseil régional de développement de l'Ile de Montréal concernant 
l'adhésion du Conseil des arts de la Communauté à l'entente 
spécifique ci-haut mentionnée; 

Il est 

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

SOUMIS un projet d'entente supplémentaire modifiant l'entente 
intervenue en vertu de la résolution 5264 du Conseil en date du 16 
octobre 1996 entre la Communauté urbaine de Montréal et la ministre 
de la Culture et des Communications et ministre responsable de 
l'a pp li cati on de la Charte de la lan gue française concernant la 
poursuite de la participation conjointe au financement et à la mise 
en place favorisant l'accès aux arts pour les jeunes dans le cadre 
du programme "Jeunes publics - public de demain" du Conseil des arts 
de la Communauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU que cette entente su pp l émenta ire est faite à certaines 
conditions et pour la période du 27 mars 1998 au 31 mars 2000; 

Il est 

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

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
"Règlement autorisant le financement de 497 000 $, à même le fonds 
de roulement de la Communauté, d'aménagements et d'équipements pour 
un centre de relève du Centre d'urgence 9-1-1", lequel est joint à 
l'original de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 
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Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de 497 000 $ et 
d'autoriser des dépenses en immobilisations au même montant pour la 
réalisation d'un centre de relève du Centre d'urgence 9-1-1, le tout 
tel que décrit au règlement i nt itul é: "Règlement auto ri sant le 
financement de 497 000 $, à même le fonds de roulement de la 
Communauté, d'aménagements et d'équipements pour un centre de relève 
du Centre d'urgence 9-1-1". 

SOUMIS par le ministre d'État des Ressources naturelles, 
conformément aux dispositions de l'article 151 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, un avis d'intervention relatif au 
projet de la "Boucle du centre-ville de Montréal - Étape 1 Ligne à 
315 kV Aqueduc-Atwater-Viger - Tronçon Aqueduc-Atwater" soumis par 
Hydro-Québec; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de donner avis au mi ni stre d'État des 
Ressources naturelles, conformément aux dispositions de l'article 
152 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ainsi qu'à la 
Commission municipale du Québec à l 'effet que le projet de la 
"Boucle du centre-ville de Montréal- Étape 1 Ligne à 315 kV 
Aqueduc-Atwater-Viger - Tronçon Aqueduc-Atwater" soumis par Hydro
Québec est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la 
Communauté. 

SOUMIS par le ministre d'État des Ressources naturelles, 
conformément aux dispositions de l'article 151 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, un avis d'intervention rel at if au 
projet de la "Boucle du centre-ville de Montréal - Étape 2 Ligne à 
315 kV Aqueduc-Atwater-Viger: raccordements aux postes, ligne 
souterraine à 120 kV Hadley-Atwater" soumis par Hydro-Québec; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de donner avis au ministre d'État des 
Ressources naturelles, conformément aux dispositions de l'article 
152 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ainsi qu'à la 
Commission municipale du Québec à l 'effet que le projet de 1 a 
"Boucle du centre-ville de Montréal -Étape 2- Ligne à 315 kV 
Aqueduc-Atwater-Viger: raccordement aux postes, ligne souterraine à 
120 kV Hadley-Atwater" soumis par Hydro-Québec est conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté. 

ATTENDU qu'il y a lieu d'autoriser un échange de terrains de valeurs 
équivalentes entre la Ville de Montréal et la Communauté urbaine de 
Montréal dans le cadre des travaux de prolongation de la rue Molson; 

ATTENDU que cet échange résulte en une transaction sans soulte et 
sera effectué à certaines conditions, entre autres: 
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RÉSOLU 
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les parcelles de terrain ci-après mentionnées, propriété de la 
Communauté urbaine de Montré a 1, sont cédées à 1 a Vi 11 e de 
Montréal dans leur état actuel: 

une parcelle de terrain située à l'arrière du 2580 est, 
boulevard Saint-Joseph, à Montréal, d'une superficie 
d'environ 4 910 pieds carrés et formée d'une partie du 
lot 148 du cadastre officiel du Village de Hochelaga; 

une autre parcelle de terrain située en front du 
boulevard Saint-Joseph Est, à Montréal, d'une superficie 
d'environ 10 pieds carrés et formée d'une partie du lot 
148-3346 du même cadastre; 

le tout tel que décrit au plan J-43-1 (items 4 et 2 
respectivement) et dans la description technique préparés par 
Mme Joanne Rangers, arpenteure-géomètre, en date du 26 mai 
1998; 

le terrain cédé par la Ville de Montréal sera aménage a ses 
frais et de façon à s'intégrer au stationnement existant, soit 
une parcelle de terrain contiguë au stationnement du 2580, 
boulevard Saint-Joseph Est (coin Sud-Ouest), à Montréal, d'une 
superficie d'environ 3 610 pieds carrés, située dans l'emprise 
de la Place Chassé et formée d'une partie du lot 148-3357 du 
cadastre officiel du Village de Hochelaga; 

le tout tel que décrit au plan J-43-1 (item 6) et dans la 
description technique préparés par Mme Joanne Rangers, 
arpenteure-géomètre, en date du 26 mai 1998; 

Il est 

la Ville de Montréal informera la Communauté de l'échéancier 
des travaux et planifiera ceux-ci de façon à minimiser 
l'impact sur les opérations de la Communauté, notamment 
l'accès au quai de déchargement, au garage et à l'entrée 
principale du Bureau du taxi; 

la Ville remettra les lieux propriété de la Communauté dans un 
état comparable à celui antérieur aux travaux; 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) d'approuver un échange sans soulte entre la Ville de Montréal 
et la Communauté urbaine de Montréal des terrains suivants, 
lesquels sont décrits au plan J-43-1 (items 2, 4 et 6), daté 
du 26 mai 1998, et ce, aux fins du prolongement de la rue 
Mol son: 

cession par la Communauté urbaine de Montréal à la Ville 
de Montréal d'une parcelle de terrain d'une superficie 
d'environ 4 910 pieds carrés et formée d'une partie du 
lot 148 du cadastre officiel du Village de Hochelaga 
(item 4), à Montréal, ainsi que d'une autre parcelle de 
terrain d'une superficie d'environ 10 pieds carrés et 
formée d'une partie du lot 148-3346 du même cadastre 
(item2); 

la cession par la Ville de Montréal à la Communauté 
urbaine de Montréal d'une parcelle de terrain d'une 
superficie d'environ 3 610 pieds carrés, située dans 
l'emprise de la Place Chassé et formée d'une partie du 
lot 148-3357 du cadastre officiel du Village de 
Hochelaga (item 6), à Montréal; 
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b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, l'acte d'échange à 
être préparé à cet effet ainsi que tout document y afférent. 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté urbaine de Montréal loue de 
Gerardino De Cola, pour les besoins du Service de police (poste de 
quartier no 45), un espace de bureau d'une superficie d'environ 
4 555 pieds carrés dans l'édifice portant le numéro civique 8204, 
boulevard Maurice-Duplessis, dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de 10 ans, et en considération d'un loyer de base annuel 
de 17,85 $ le pied carré; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouve 1er pour deux péri odes 
additionnelles de cinq ans, aux mêmes conditions mais en 
considération d'un loyer de base annuel de 10,50 $ le pied carré 
pour la première période de renouvellement et d'un loyer de base 
annuel de 12,50 $ le pied carré pour la deuxième période de 
renouvellement. Cependant, la Communauté bénéficiera d'une 
allocation de 5,00 $ le pied carré pour la première année de la 
première période de renouvellement et de 3,00 $ le pied carré pour 
la première année de la seconde période de renouvellement; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce bail et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police- biens 
et services. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) d'autoriser l'occupation, à titre gratuit et pour une période 
d'un an, par l'Agence métropolitaine de transport d'une partie 
d'un terrain vacant d'une superficie d'environ 95 000 pieds 
carrés, propriété de la Communauté urbaine de Montréal, sis à 
la jonction de l'Autoroute 15 et du boulevard Henri-Bourassa, 
aux conditions précisées dans l'entente d'occupation à être 
préparée à cet effet et ce, afin de permettre l'aménagement 
d'un stationnement pour les fins de la Station du Ruisseau de 
la ligne de trains de banlieue Montréal/Deux-Montagnes; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, l'entente 
d'occupation à être préparée à cet effet ainsi que tout 
document y afférent. 
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RÉSOLU 
98-474 

le 6 août 1998 

Il est 

d'approuver, à compter du 31 décembre 1997, la mise à la retraite 
anticipée de M. Réal Bédard, agent technique projets au bureau de 
transport métropolitain, le tout conformément aux dispositions du 
programme de retraite anticipée avec réduction et prime de 
séparation adopté par ce comité en date du 8 juin 1995. 

Virement de: autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 35 467,50 $ 

à: autres dépenses - groupe technique -
rémunération 35 467,50 $ 

IMPUTATION: autres dépenses - groupe technique - rémunération. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du Centre de 
sécurité civile pour l'année 1998 aux fins de la création du poste 
de coordonnateur du soutien logistique: 

DE: 

fj: 

Il est 

Centre de sécurité civile - personnel en 
réaffectation 

Centre de sécurité civile - masse salariale 

24 260 $ 

24 260 $ 

de réassigner en permanence à la fonction de coordonnateur du 
soutien logistique au centre de sécurité civile, aux traitement 
annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint au dossier de 
la présente résolution et identifié par la secrétaire, Mme Ginette 
Joly, présentement agente d'administration en disponibilité. 

IMPUTATION: centre de sécurité civile - masse salariale. 

Il est 

de mettre fin, rétroactivement au 13 juillet 1998, au prêt de 
service de M. Julien Bergeron, agent d'administration à la division 
des ressources humaines, à la Société de verdissement du Montréal 
métropolitain. 

IMPUTATION: ressources humaines - masse salariale. 
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Il est 

de nommer, conformément aux dispositions de l'article 19.06 b) de la 
convention collective de travail des employés manuels, M. Mario 
Potvin à la fonction de mécanicien (garage) au service de 
l'environnement, au taux horaire mentionné dans le rapport joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

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

Il est 

d'approuver, à compter du 11 juillet 1998, la mise à la retraite 
anticipée de M. Henri Tardif, technicien en évaluation grade 2 au 
service de l'évaluation, le tout conformément aux dispositions de 
l'entente E-C-94-1002 intervenue entre la Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montréal et la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
la planification du territoire pour l'année 1998 aux fins de la 
création d'un poste de professionnel - planification: 

Parcs-nature - biens et services 29 829 $ 

8: 

Parcs-nature - masse salariale 29 829 $ 

Il est 

de mettre à la retraite pour invalidité, à compter du 6 août 1998, 
un policier du service de police, et d'en informer l'Association de 
bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine 
de Montréal. 

Il est 

de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle, à compter 
du 6 août 1998, un policier du service de police, et d'en informer 
l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal. 
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RÉSOLU 
98-482 

RÉSOLU 
98-483 

le 6 août 1998 

Il est 

de mettre à la retraite pour invalidité, à compter du 6 août 1998, 
un policier du service de police, et d'en informer l'Association de 
bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine 
de Montréal. 

Il est 

a) de créer une traverse d'écoliers située à l'intersection des 
rues Houde et Charlevoix, dans la Ville de Kirkland (poste de 
quartier no 1); 

b) d'abolir la traverse d'écoliers située à l'intersection du 
Chemin Queen-Mary et du Chemin Fleet, dans la Ville de 
Hampstead (poste de quartier no 9). 

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

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 1998 aux fins de la création d'un poste 
temporaire de secrétaire: 

Il est 

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

Service de police - masse salariale -
civils 

17 448 $ 

17 448 $ 

de réassigner à la fonction de responsable du support aux opérations 
au service du soutien technique, M. Jasmin Delisle, présentement 
coordonnateur de la sécurité informatique à ce service, aux 
traitement annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

IMPUTATION: soutien technique - masse salariale. 
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Il est 

de nommer, pour une péri ode de si x mois, M. Jacques Rochon à 
l'emploi de préposé à l'atelier d'imprimerie au service du soutien 
technique, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par la secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, 
pourvu que le directeur de ce service ait recommandé sa permanence 
au directeur de la division des ressources humaines. Pour obtenir 
sa permanence, cet employé devra se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que 
modifiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: soutien technique - masse salariale. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 296,71 $ aux fins de la 
participation de M. Jacques Grégoire, conseiller en sécurité civile 
au centre de sécurité civile, au Disaster Forum '98, laquelle a été 
autorisée par la résolution 98-413 de ce comité en date du 18 juin 
1998. 

IMPUTATION: Centre de sécurité civile - biens et services. 

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à MM. Pierre Pouliot et Robert 
Ringuet, sergents-détectives au service de police, de se rendre à 
Calgary, Alberta, pour une période de 5 jours, afin de poursuivre 
une enquête, et d'autoriser une dépense de 2 654,30 $ à cette fin; 
cependant, MM. Pouliot et Ringuet devront transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - biens et services. 

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Pierre Gratton et 
Mme Marie-France Garnache, respectivement responsable de la sécurité 
informatique et adjointe administrative au service de police, de se 
rendre à Dallas, Texas, Etats-Unis, pour une période de 2 jours, 
afin de visiter la firme Perrot System Addison, laquelle utilise le 
système C-Cur 800 de la compagnie Sensormatic. 
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RÉSOLU 
98-488 

RÉSOLU 
98-489 

RÉSOLU 
98-490 

RÉSOLU 
98-491 

RÉSOLU 
98-492 

le 6 août 1998 

Il est 

d'autoriser M. Yan Davidson, sergent-détective au service de police, 
à se rendre à Saint-Jean, Terre-Neuve, pour une période de 6 jours, 
afin de participer à des journées d'étude portant sur le système 
SALCV (Système d'analyse des liens entre les crimes violents); de 
mettre à cette fin une somme de 581,38 $ à la disposition de 
M. Davidson, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: Service de police - biens et services. 

Il est 

de porter à 1 800 $ le fonds de roulement servant aux opérations de 
change du bureau du taxi. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à lancer un 
appel d'offres public pour la réalisation des travaux d'aménagement 
du Centre de relève du Centre d'urgence 9-1-1, selon le cahier des 
charges qui sera préparé à cet effet. 

Il est 

de mettre à la disposition du directeur du Centre d'urgence 9-1-1, 
pour l'année 1998, le montant suivant indiqué aux engagements du 
"Règlement autorisant le financement de 497 000 $, à même le fonds 
de roulement de la Communauté, d'aménagements et d'équipements pour 
un centre de rel ève du Centre d'urgence 9-1-1" et ce, jusqu'à 
concurrence des crédits votés par le Conseil, le tout 
conditionnellement à l'adoption par le Conseil de ce règlement 
d'emprunt: 

Dépenses en immobilisation et biens durables 497 000 $ 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits qui seront votés par 
le Conseil le 19 août 1998 pour dépenses capitales 
relatives à ce règlement d'emprunt. 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 30 avril 1998 , les 
travaux du contrat 040-14-AE relatif à des services de 
gardiennage et de surveillance à la station d'épuration et au 
bâtiment Demix, l'adjudicataire de ce contrat étant l'Agence 
de sécurité régionale Inc.; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat. 
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RÉSOLU 
98-495 

RÉSOLU 
98-496 

Il est 

a) 
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d'accepter définitivement, à compter du 21 décembre 1997, les 
travaux du contrat 2018-AE relatif à la fourniture de sulfate 
d'aluminium liquide (alun), l'adjudicataire de ce contrat 
étant la firme Alcan - produits chimiques, Division d'Alcan 
Aluminium Limitée; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat. 

Il est 

d'accorder à Atelier d'usinage Marmen inc. un contrat pour l'achat 
d'un ensemble de transporteurs de plaques (contrat P98-053-AE), au 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 22 200 $, 
plus les taxes applicables, et d'autoriser le directeur de la 
station d'épuration à émettre une commande à cette fin. 

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

Il est 

a) d'accepter provisoirement, à compter du 10 juin 1998, les 
travaux du contrat 503 08 459-PLAN relatif à l'aménagement de 
l'accès et du stationnement de la plage du parc-nature du Cap
Saint-Jacques, l'adjudicataire de ce contrat étant Pavages 
Vaudreuil Ltée; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 16 298,19 $ à Pavages Vaudreuil 
ltée, tout en y retenant une somme de 4 840,51 $, à titre de 
retenue spéciale; 

c) de retourner au solde du règlement no 143 le solde non utilisé 
du montant prévu pour ce contrat. 

Il est 

a) d'accepter provisoirement les travaux du contrat 600 03 390-
PLAN relatif à l'exécution des travaux de menus ouvrages et 
entretien (temps et matériel) pour les parcs-nature des 
secteurs centre et ouest, l'adjudicataire de ce contrat étant 
Nicomat Construction Inc. 

b) d'accepter définitivement, à compter du 30 avril 1998, les 
travaux de ce contrat; 

c) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 2 276,12 $ à Nicomat Construction 
Inc.; 
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RÉSOLU 
98-497 

RÉSOLU 
98-498 

RÉSOLU 
98-499 

d) 

Il est 

le 6 août 1998 

d'autoriser le trésorier à rembourser à Nicomat Construction 
I ne. le dépôt de 60 000,00 $ qu'elle a fait concernant ce 
contrat, plus les int~rêts au taux légal sur cette somme à 
compter du 28 mars 1996. 

d'autoriser la firme Exportations encan national inc. à vendre aux 
enchères, aux meilleures candit ions possibles, les véhicules du 
service de police ci-après mentionnés et de remettre le produit de 
la vente au trésorier de la Communauté, le tout conformément aux 
conditions mentionnées au contrat 197011: 

7 autos Dodge Shadow 1989 
1 auto Plymouth Acclaim 1989 
1 auto Toyota Corolla 1989 
8 autos Chevrolet Caprice 1991 
5 fourgonnettes Plymouth Voyager 1990 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal, le lieutenant Henri Cardinal, M. Réjean Rock, agent de 
la G.R.C., la Gendarmerie Royale du Canada et la Fraternité des 
policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal inc. 
relativement au partage d'usage d'un hélicoptère et des services de 
pilotes; 

ATTENDU que par cette entente, la Gendarmerie Royale du Canada met 
un hélicoptère à la disposition de la Communauté urbaine de Montréal 
pour un total de 240 heures de vol sur une base annuelle; 

ATTENDU que cette entente est faite à certaines conditions et pour 
une période d'un an à compter du 15 juillet 1998; 

Il est 

d'approuver cette entente, d'autoriser la présidente du cami té 
exécutif et la secrétaire à la signer pour et au nom de la Com
munauté ainsi que tout document y afférent, et d'autoriser une 
dépense de 86 880 $ à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens et services: 

Il est 

36 562 $ - budget 1998 
50 318 $ - budget 1999. 

d'autoriser le service de police à déterminer, sur le territoire de 
la Communauté, les fourrières devant servir au remorquage et à 
l'entreposage des véhicules saisis. 
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Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les Messageries Marathon 
Montréal limitée, le contrat concernant le service de messagerie 
pour le service de police (contrat 98019), pour une période de trois 
ans à compter du 1er septembre 1998, au prix de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de 233 497,80 $, plus les taxes 
applicables, et d'autoriser le directeur de ce service à émettre la 
commande nécessaire à cette fin; 

IMPUTATION: service de police - biens et services. 

- 25 944,20 $ 
- 77 832,60 $ 
- 77 832,60 $ 
- 51 888,40 $ 

Il est 

(budget 1998) 
(budget 1999) 
(budget 2000) 
(budget 2001) 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service du 
soutien technique pour l'année 1998 pour la réalisation de projets 
informatiques: 

Soutien technique - masse salariale 75 000 $ 

Soutien technique - biens et services 75 000 $ 

Il est 

de retenir les services de la firme Géophysique GPR International 
inc. aux fins du suivi du contrôle de la qualité 1998 à la carrière 
Francon de Montréal-Est, le tout conformément à l'offre de service 
de cette firme en date du 25 mai 1998 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par la secrétaire et d'autoriser 
le directeur du service du soutien technique à transmettre à la 
Compagnie Lafarge Canada Inc., pour paiement, les factures 
afférentes aux travaux effectués. 

Il est 

d'autoriser M. Denis Chagnon, surintendant - administration, à 
signer lors des absences du directeur au cours de l'année 1998, tout 
document officiel émanant du service du soutien technique. 
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RÉSOLU 
98-504 

RÉSOLU 
98-505 

RÉSOLU 
98-506 

RÉSOLU 
98-507 

le 6 août 1998 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Conciergerie Internationale 
inc., le contrat pour l'entretien ménager du Centre opérationnel Sud 
du service de police (contrat 98050), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 64 880 $, pl us les taxes 
applicables, et d'autoriser le directeur de ce service à émettre la 
commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens et services: 

Il est 

12 355 $ budget 1998; 
42 320 $ - budget 1999; 
10 205 $ - budget 2000. 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Vêtements Trium Sport inc., 
le contrat global pour la fourniture de vêtements extérieurs pour le 
service de police (contrat 98004), aux prix de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de 266 954,80 $, plus les taxes 
applicables, et d'autoriser le directeur du service de police à 
émettre les commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens et services: 

Il est 

138 320,00 $ - budget 1998; 
128 634,80 $ - budget 1999. 

d'accorder au seul soumissionnaire, Monsieur Muffler - Division de 
Belron Canada inc., le contrat global pour la remise à neuf des 
systèmes d'échappement des gaz des véhicules appartenant au service 
de police, (contrat 198016), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 45 000 $, pl us les taxes a pp li cab les, et 
d'autoriser le di recteur de ce servi ce à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens et services: 

15 000 $ - budget 1998; 
30 000 $ - budget 1999. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Sifto Canada inc., le 
contrat pour la fourniture de sel pour le déglaçage des chaussées 
(contrat 98042), pour la période du 1er octobre 1998 au 30 avril 
1999, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
6 428 955,50$, plus les taxes applicables, et d'autoriser les 
municipalités participantes et la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal à émettre les commandes nécessaires 
à cette fin. 
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RÉSOLU 
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Il est 

a) 
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d'ABROGER la résolution 97-357 du comité exécutif en date du 
12 juin 1997 recommandant au Conseil d'approuver un bail avec 
M. Giulio Tulini pour la location d'un local dans l'immeuble 
sis au 8906, boulevard Maurice-Duplessis, à Montréal (poste de 
quartier no 45); 

b) d'ABROGER la résolution 98-225 du comité exécutif en date du 
2 avril 1998 recommandant au Conseil d'approuver un bail avec 
Les Immeubles Omnicentre RDP, S.E.C., pour la location d'un 
local dans l'immeuble sis au 8906, boulevard Maurice
Duplessis, à Montréal (poste de quartier no 45). 

Il est 

a) de retenir les services professionnels de la firme Morneau 
Sobeco Coopers & Lybrand pour le calcul des facteurs 
d'équivalence des participants civils aux caisses de retraite 
de la Communauté urbaine de Montréal pour les années 1998, 
1999, 2000, 2001 et 2002, le tout conformément à l'offre de 
servi ces de cette firme datée de novembre 1997 jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par la 
secrétaire, et d'autoriser une dépense de 55 000 $ à cette 
fin, plus les taxes applicables; 

IMPUTATION: trésorerie - biens et services. 

b) de MODIFIER en conséquence la résolution 96-495 du 8 août 1996 
en y retranchant l'année de référence 1998. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 1998 afin de parfaire le montant de la 
contribution 1998 à l'Agence métropolitaine de transport: 

DE: 

fj: 

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

Contribution à l'Agence métropolitaine 
de transport 

252 000 $ 

252 000 $ 
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RÉSOLU 
98-511 

le 6 août 1998 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 19 août 1998, en la salle du Conseil à l'Hôtel 
de Ville de Montréal. L'ordre du jour de cette assemblée est joint 
à 1 'ori gina 1 de 1 a présente réso 1 ut ion et est i dent ifi é par 1 a 
secrétaire. 

Advenant 10 h 50, la séance est alors levée. 

Les résolutions 98-447 à 98-511 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

S crétaire 

Archives de la Ville de Montréal



23 

RÉSOLU 
98-512 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 197 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du co mi té exécutif de la Communauté urbaine de Montréal , 
tenue à l'Hôtel de Ville de Montréal, le 19 août 1998 à 16h30. 

SONT PRÉSENTS: 

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

Mme Johanne Lorrain, première vice-présidente 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

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

M. Georges Bossé 
maire de la Ville de Verdun 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

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

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES: 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

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

"CSP-98.001 

ATTENDU que 1 e mini stère de la Métropole a entrepris une 
démarche globale dans le cadre du rapport "Le Grand Montréal 
Bleu" afin de mettre en oeuvre une recommandation dudit 
rapport, soit la sécurité nautique; 

ATTENDU la situation géographique du territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal et la popularité croissante des 
activités nautiques pratiquées sur les plans d'eau 
périphériques; 
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ATTENDU que 1 a Communauté comporte di x-sept muni ci pa 1 i tés 
riveraines, à savoir: Baie d'Urfé, Beaconsfield, Dorval, 
l'Ile-Bizard, l'Ile Dorval, Lachine, LaSalle, Montréal, 
Montréal-Est, Montréal-Nord, Pierrefonds, Pointe-Cl aire, 
Roxboro, Sainte-Anne-de-Bellevue, Sainte-Geneviève, Senneville 
et Verdun; 

ATTENDU que le Comité exécutif de la CUMa constaté un intérêt 
certain parmi celles-ci eu égard à l'élaboration, par la 
Communauté, d'une résolution afin de régir l'usage des 
embarcations à moteur dans les eaux périphériques du 
territoire, en vue de réduire la vitesse de ces engins à des 
fins de sécurité et de protection des berges; 

ATTENDU que le ministère des Affaires municipales exige la 
tenue d'une assemblée publique de consultation aux fins 
d'adopter la résolution demandant au ministre des Affaires 
municipales de s'adresser au ministre appropr1e du 
gouvernement fédéral afin que soient imposées certaines 
restrictions sur les plans d'eau de son territoire; 

ATTENDU qu'un avis public a été publié à cet effet, le 7 août 
dernier, dans les journaux La Presse et The Gazette; 

ATTENDU que la Commission a expliqué le projet de résolution 
envisagé et recueilli les commentaires des différents 
intervenants à ce propos; 

Après avoir pris connaissance de la teneur du projet de 
résolution ci-joint et des commentaires qu'il a suscités 
auprès du public, la Commission de la sécurité publique, à sa 
séance de consultation publique tenue le 12 août 1998, 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ledit projet de résolution. 

En parallèle, la Commission recommande également: 

que le ministère des Affaires municipales reçoive la 
résolution adoptée par la CUM, pour l'ensemble de son 
territoire, relative aux limites et conditions prises 
conformément au règlement fédéral sur les restrictions 
à la conduite des bateaux et la soumette au ministère 
approprié; 

que le gouvernement fédéral fixe une vitesse maximale de 
30 km/heure dans les chenaux pour les plaisanciers; 

que les ententes nécessaires à la simplification des 
poursuites pénales soient conclues; 

que les ententes aux fins de remettre les amendes 
perçues à 1 a CUM soient établi es pour compenser les 
coûts engendrés par le SPCUM pour l'application de la 
réglementation; 

que des dispositions législatives et réglementaires 
nécessaires à la tarification des usagers des eaux 
périphériques soient élaborées; 

que tous les plaisanciers détiennent un permis de 
navigation pour conduire une embarcation à moteur; 
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RÉSOLU 
98-514 

Il est 
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que les autorités fédérale et provinciale adoptent 
toutes les mesures préventives nécessaires, notamment en 
ce qui concerne l'obligation de la formation des 
conducteurs d'embarcations motorisées, qu'ils en soient 
locataires ou propriétaires; 

que la Loi sur les infractions en matière de boissons 
alcooliques (LIMBA) relativement à la conduite 
d'embarcations à moteur soit amendée." 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) de nommer, à compter du 8 septembre 1998, aux conditions et 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint au dossier 
de la présente résolution et i dent i fié par la secrétaire, 
M. Claude Léger en qualité de directeur général de la 
Communauté urbaine de Montréal; 

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

IMPUTATION: direction générale -masse salariale. 

ATTENDU que la Ville de Lachine a adopté le 13 août 1997 la 
résolution 97-S-0328 à l'effet de restreindre à 10 km/h la vitesse 
des bateaux à propulsion mécanique dans ses eaux situées sur le lac 
Saint-Louis, à l'intérieur d'une ceinture de 300 mètres de la berge 
entre la limite Est de la municipalité et de la 34e Avenue et d'y 
interdire le ski nautique, l'aquaplane ou autre équipement 
semblable; 

ATTENDU que sur la recommandation des ministres des Transports et de 
Pêches et Océans, en vertu de l'article 562 de la Loi sur la marine 
marchande du Canada, Son Excellence le Gouverneur général en conseil 
a sanctionné cette demande; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de respecter la résolution de la Ville de 
Lachine et d'en intégrer les paramètres dans la demande faite au 
ministre des Affaires municipales. 
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Advenant 16 h 50, la séance est alors levée. 

Les résolutions 98-512 à 98-514 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Vera Danyl ul(, 
Présidente Secrétai e 
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RÉSOLU 
98-515 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 201 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du co mi té exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 20 août 1998 à 8 h. 

SONT PRÉSENTS: 

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

Mme Johanne Lorrain, première vice-présidente 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

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

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

M. Georges Bossé 
maire de la Ville de Verdun 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

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

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

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

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES: 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès- verbaux des 
séances du comité exécutif tenues les 23 avril, 14, 22, 28 mai, 11 
17, 18 et 25 juin 1998. 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et la Ville de Laval relativement au prêt de 
service de Mme Eliane Tousignant, conseillère au bureau du directeur 
général, à la Ville de Laval pour la période du 31 août 1998 au 30 
juin 1999; 

Archives de la Ville de Montréal



202 

RÉSOLU 
98-516 

RÉSOLU 
98-517 

RÉSOLU 
98-518 

RÉSOLU 
98-519 

RÉSOLU 
98-520 

le 20 août 1998 

Il est 

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

IMPUTATION: service de police - personnel en réaffectation. 

Il est 

de ratifier la suspension imposée à un employé du servi ce de 
l'environnement, pour une péri ode de 4 heures 45 minutes le 23 
juillet 1998. 

Il est 

d'accepter, à compter du 31 août 1998, la démission de Mme Lorraine 
Lachaîne, commis-dactylo au service de police, et d'autoriser 
l 'a pp li cati on du programme de départ volontaire avec prime de 
séparation adopté par le comité exécutif en date du 20 avril 1995. 

IMPUTATION: service de police - personnel en réaffectation. 

SOUMIS un projet de contrat à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal, la Fraternité des policiers et policières de la 
Communauté urbaine de Montréal Inc., le Service canadien de 
renseignements criminels (SCRC) à la Gendarmerie royale du Canada 
(GRC) et ~1. Pietro Poletti, sergent-détective au service de police, 
relativement au prêt de service de ce dernier pour la période du 1er 
août 1998 au 31 juillet 2000; 

Il est 

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

IMPUTATION: service de police -masse salariale - policiers 

Il est 

de nommer, à compter de la date indiquée en regard de chacune 
d'elles, les personnes suivantes à titre de policiers auxiliaires 
permanents au service de police, aux traitement annuel et conditions 
prévus à la convention collective de travail des policiers et 
policières: 
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RÉSOLU 
98-522 

RÉSOLU 
98-523 

1 e 20 août 1998 

BOUCHER, Jacinthe 
PELLETIER, Sylvia 
ROBICHAUD, Karina 
POMPEO, Modesto 

203 

(10 août 1998) 
(23 juin 1998) 
(30 juin 1998) 

(14 juillet 1998) 

IMPUTATION: service de police - masse salariale - policiers. 

Il est 

de nommer, pour une période de 675 heures à compter du 7 septembre 
1998, à titre de policiers temporaires au service de police, aux 
taux horaire et conditions prévus à 1 a convention collective de 
travail des policiers et policières, les personnes dont les noms 
suivent: 

AYOTTE, Jean-Yves 
BORTKIEWICZ, Kristine 
DE MEDEIROS, Denis 
FILLION, Michel 
GOSSELIN, Mathieu 
LAPALME, Frederic 
LAPLANTE, Andréanne 
LAROUCHE, Mark 
LAVIGNE, Michel 
LEBOEUF, Claudin 
LEMIEUX, Stephan 
PREVOST, Annie 
PROVOST, Isabelle 
RAYMOND, Daniel 
TOMARELLI, Roberto 
VALENTE, Carlo 

IMPUTATION: service de police - masse salariale - policiers. 

Il est 

de nommer, à compter du 30 août 1998, au grade de constable au 
service de police, aux traitement annuel et conditions prévus à la 
convention collective de travail des policiers et policières, les 
personnes dont les noms suivent: 

BERGERON, Richard 
CHEVREFILS, Caroline 
LAPOINTE, Olivier 
LEBLANC, Simon 
POIRIER, Pascal 
ROY, Christian 
VACHON, Daniel 

IMPUTATION: service de police- masse salariale- policiers 

Il est 

d'autoriser le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1998 aux fins de 
l'embauche de sept constables au service de police: 
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RÉSOLU 
98-524 

RÉSOLU 
98-525 

RÉSOLU 
98-526 

RÉSOLU 
98-527 

fj: 

le 20 août 1998 

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

Autres dépenses - prêts de service -
rémunération 

Il est 

186 021 $ 

186 021 $ 

de MODIFIER comme suit la résolution 98-301 de ce comité en date du 
14 mai 1998 nommant certaines personnes à titre de pol ici ers 
auxiliaires permanents au service de police: 

a) en retranchant les noms suivants: 

COTE, Ph il i ppe 
FAUCHER, Alexandre 
GAUTHIER, Erik 
PELLETIER, Lyne 

b) en ajoutant les noms suivants: 

Il est 

BRISSON, François 
LAVOIE, Jacques 
PAGE, Frédéric 
TREMBLAY, Marc 

de MODIFIER comme suit la résolution 98-231 de ce comité en date du 
2 avril 1998 nommant certaines personnes au grade de constable au 
service de police, en retranchant le nom suivant: 

SARRAZIN, David 

Il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une péri ode de quatre jours 
ouvrables, aux dates à être déterminées par le commandant de la 
logistique d'intervention du service de police, une employée de ce 
service. 

Il est 

de congédier un employé du service de police. 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
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RÉSOLU 
98-529 

RÉSOLU 
98-530 

RÉSOLU 
98-531 

le 20 août 1998 205 

Il est 

de congédier sept employés surnuméraires du service de police. 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal, la Ville de Laval et M. Gaétan Nadon, officier 
de direction au service de police de la ville de Laval, relativement 
à la prolongation du prêt de services de ce dernier jusqu'au 30 juin 
1999; 

Il est 

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

Il est 

d'autoriser la firme Exportations encan national inc. à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhicules du 
service de l'environnement ci-après mentionnés et de remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communauté, le tout 
conformément aux conditions mentionnées au contrat 197011: 

1 auto Chevrolet Celebrity (no 146-850-906) 1985 
1 auto Chevrolet S-10 (no 202-880-911) 1988 
1 auto Chevrolet Corsica (no 146-880-910) 1988 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de l'Office de 
développement économique pour 1 'année 1998, afin de retenir les 
services d'une agence de placement en secrétariat: 

DE: 

fj: 

Promotion et développement industriel -
masse salariale 

Promotion et développement industriel -
Biens et services 

20 000 $ 

20 000 $ 
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RÉSOLU 
98-532 

RÉSOLU 
98-533 

RÉSOLU 
98-534 

RÉSOLU 
98-535 

le 20 août 1998 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de l'Office de 
déve 1 oppement économique pour l'année 1998, aux fins de l'achat 
d'équipements: 

Il est 

Promotion et développement industriel -
biens et services 

Promotion et développement industriel -
biens durables 

15 000 $ 

15 000 $ 

d'approuver le prêt de 2 camionnettes du service de police à la 
Société de verdissement du Montréal métropolitain. 

Il est 

d'autoriser la firme Exportations encan national inc. à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhicules du 
service de police ci-après mentionnés et de remettre le produit de 
la vente au trésorier de la Communauté, le tout conformément aux 
conditions mentionnées au contrat 197011: 

2 autos Dodge Shadow 1989 
2 autos Plymouth Acclaim 1989 
1 auto Toyota Corolla 1989 
3 autos Chevrolet Cavalier 1990 
3 autos Plymouth Acclaim 1990 
1 auto Buick Century 1989 
3 autos Chevrolet Caprice 1991 
3 autos Chevrolet Caprice 1992 
1 auto Chevrolet Caprice 1993 
1 fourgonnette Dodge Caravan 1992 
1 fourgonnette Plymouth Voyager 1994 

SOUMIS un protoco 1 e d'entente à intervenir entre 1 a Communauté 
urbaine de Montréal et les municipalités de Côte St-Luc, Hampstead 
et Montréal-Ouest concernant le prêt d'un véhicule automobile pour 
les opérations policières du poste de quartier no 9; 

ATTENDU que cette entente est faite à certaines conditions et pour 
une période de trois ans; 

Il est 

d'approuver cette entente et d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et 1 a secrétaire à la signer, pour et au nom de 1 a 
Communauté, ainsi que tout document s'y rapportant. 
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98-536 

RÉSOLU 
98-537 

RÉSOLU 
98-538 

RÉSOLU 
98-539 

le 20 août 1998 207 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à lancer 
les appels d'offres publics suivants selon les cahiers des charges 
qui seront préparés à cet effet: 

-contrat 98056 - achat de pantalons à plis 
-contrat 98057 - achat de bottes et couvre-chaussures 
-contrat 98058 - achat de pantalons et blousons extérieurs 
-contrat 98059 - achat de pantalons et blousons de pluie 
-contrat 98060 - achat de casques anti-émeute 
-conttat 98061 - achat de vestes pare-balles collectives 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à lancer un 
appel d'offres public (contrat 98062) pour l'achat de 6 camions pour 
les besoins du service de police, selon le cahier des charges qui 
sera préparé à cet effet. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à confier 
au Centre de distribution des biens de la Couronne, 
Approvisionnements et servi ces Canada, la vente, aux mei 11 eu res 
conditions possibles, des biens meubles désuets et excédentaires 
mentionnés à la liste jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par la secrétaire, et de remettre le produit de la vente 
au trésorier de la Communauté. 

Il est 

a) de refuser le projet proposé par la Conférence des maires de 
la banlieue de Montréal dans sa résolution 97G02-03 du 12 
février 1997 ayant pour objet l'acquisition par la Communauté 
urbaine de Montréal du collecteur St-Pierre, projet basé sur 
l'hypothèse avérée non fondée que cette acquisition du 
collecteur St-Pierre par la Communauté ferait en sorte que les 
coûts afférents à l'opération du collecteur seraient en grande 
partie assumés par le gouvernement du Québec; 
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b) 

le 20 août 1998 

de défendre la position de la Communauté d'avoir toujours 
considéré le collecteur St-Pierre comme un collecteur, et non 
comme un intercepteur, dans le cadre du litige opposant les 
Villes de Montréal-Ouest, de Côte-Saint-Luc, de Saint-Pierre 
et de Lachine à la Ville de Montréal dans le dossier numéro 
500-17-003916-981 de la Cour supérieure. 

Advenant 11 h, la séance est alors levée. 

Les résolutions 98-515 à 98-539 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~~ 
Vera Danyluk, ~ 
Présidente // Secrétaire 
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RÉSOLU 
98-540 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 209 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 3 septembre 1998 à 8 h. 

SONT PRÉSENTS: 

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

Mme Johanne Lorrain, seconde vice-présidente 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

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

M. Georges Bossé 
maire de la Ville de Verdun 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

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

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

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

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES: 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Julie Rogers à l'emploi 
de secrétaire au service de police, au traitement annuel mentionné 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction 
de cette employée, pourvu que le directeur de ce service ait 
recommandé sa permanence au directeur de la division des ressources 
humaines. 

IMPUTATION: service de police - masse salariale - civils. 
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RÉSOLU 
98-541 

RÉSOLU 
98-542 

RÉSOLU 
98-543 

le 3 septembre 1998 

Il est 

de congédier, à compter du 4 septembre 1998, un employé du service 
de police. 

Il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 98-521 de ce comité en date du 
20 août 1998 nommant certaines personnes à titre de pol ici ers 
temporaires au service de police: 

a) en retranchant les noms suivants: 

LAPALME, Frederic 
LAPLANTE, Andréanne 

b) en ajoutant les noms suivants: 

Il est 

a) 

ARPIN, Marc-André 
GÉLINAS, André 

de ratifier l'entente de principe intervenue avec le Syndicat 
des architectes de la Ville de Montréal et de la Communauté 
urbaine de Montréal, concernant le renouvellement de la 
convention collective de ce groupe d'employés pour la période 
du 1er mars 1997 jusqu'au 31 décembre 2000. Cette entente 
prévoit notamment: 

la ratification du règlement relatif au recours 
collectif sur l'appropriation des surplus d'actifs du 
Régime de retraite des employés syndiqués; 

1 es modalités d'utilisation des excédents d'actifs de ce 
Régime de retraite; 

l'acceptation du principe du maintien d'une réserve de 
sécurité avant utilisation des excédents équivalente à 
une année de contribution employeur-employés; 

l'établissement des mesures de compensation découla nt de 
l'application de la Loi 128 modifiant la Loi concernant 
les conditions de travail dans le secteur public et le 
secteur municipal; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, la convention 
collective qui sera préparée pour donner suite à la présente 
résolution ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: pour l'année courante: 

au budget 1998 des différents servi ces et règlements 
d'emprunts concernés - masse salariale; 
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RÉSOLU 
98-545 

Il est 
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pour l'année antérieure: 

à même les crédits déjà réservés à cette fin au budget 
de l'année concernée- masse salariale. 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Construction Laprairie ltée, 
le contrat pour le réaménagement de la salle de tir située au 944, 
rue Saint-Paul Ouest, Montréal (contrat 1997049 7 1), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 336 274 $, plus les 
taxes applicables, et selon le cahier des charges préparé à ce sujet 
et d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire à 
signer le contrat qui sera préparé à cet effet. 

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

Il est 

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

a) Frais de fi nan cement à long terme à la charge des 
municipalités: 

Pour le traitement des eaux usées (R-64) 
Pour les parcs régionaux (R-47) 
Pour la construction et l'aménagement 
d'immeubles du Service de police (R-77) 
Pour les dépenses en immobilisations 
financées par le fonds d'administration -
Station d'épuration (R-115) 
Autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations 

8: 

Pour les prolongements du métro (R-55) 
Pour le réseau initial du métro (R-2683) 
Pour la construction du Boulevard métropo
litain (R-19-2) 
Pour les dépenses en immobilisations 
financées par le fonds d'administration 
- GESCU$ (R-115) 
- Service de police (R-115) 
Pour le système de télécommunications du 
Service de police (R-120) 
Pour la police de quartier (R-125) 
Pour le système d'appel du 9-1-1 (R-132) 

300 000 $ 
60 000 $ 

80 000 $ 

70 000 $ 

1 620 000 $ 
2 130 000 $ 

1 700 000 $ 
100 000 $ 

170 000 $ 

50 000 $ 
20 000 $ 

5 000 $ 
60 000 $ 
25 000 $ 

2 130 000 $ 

b) Frais de financement à long terme à la charge du gouvernement 
du Québec: 
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RÉSOLU 
98-546 

RÉSOLU 
98-547 

RÉSOLU 
98-548 

le 3 septembre 1998 

DE: 

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

8: 

Pour les prolongements du métro (R-55) 
Pour le réseau initial du métro (R-2683) 

525 000 $ 

1 525 000 $ 
2 050 000 $ 

1 900 000 $ 
150 000 $ 

2 050 000 $ 

Il est 

de conférer, pour la péri ode du 1er septembre 1998 et jusqu'au 
retour du trésorier adjoint, le statut de trésorier adjoint de la 
Communauté urbaine de Montréal à 

MM. Denis Houle et 
Jocelyn Dion, 

respectivement assistant trésorier - comptabilité et assistant 
trésorier - gestion de la paie. 

Il est 

de désigner, pour une période de trois ans à compter du 8 septembre 
1998, M. Claude Léger, directeur général, à titre de membre des 
Comités de gestion des régimes de retraite des cadres et des 
employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

a) de ratifier l'entente de principe intervenue avec le Syndicat 
des professionnelles et des professionnels municipaux de 
Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal, concernant 
le renouvellement de la convention collective de ce groupe 
d'employés pour la période du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 
décembre 2000. Cette entente prévoit notamment: 

la ratification du règlement relatif au recours 
collectif sur l'appropriation des surplus d'actifs du 
Régime de retraite des employés syndiqués; 

les modalités d'utilisation des excédents d'actifs de ce 
Régime de retraite; 

l'acceptation du principe du maintien d'une réserve de 
sécurité avant utilisation des excédents équivalente à 
une année de contribution employeur-employés; 

l'établissement des mesures de compensation découlant de 
l'application de la Loi 128 modifiant la Loi concernant 
les conditions de travail dans le secteur public et le 
secteur municipal; 
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b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, la convention 
collective qui sera préparée pour donner suite à la présente 
résolution ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: pour l'année courante: 

au budget 1998 des différents services et règlements 
d'emprunts concernés - masse salariale; 

pour les années antérieures: 

à même les crédits déjà réservés à cette fin aux budgets 
des années concernées - masse salariale (traitement et 
contributions de l'employeur). 

Advenant 11 h 15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 98-540 à 98-548 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~~ Présidente 

Archives de la Ville de Montréal



Archives de la Ville de Montréal



26 

RÉSOLU 
98-549 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 215 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1, 
tenue au siège social, par la voie du téléphone, le 8 septembre 1998 
à Il h, le tout conformément aux dispositions de l'article 41.1 de 
la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal. 

SONT PRÉSENTS: 

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

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

Mme Johanne Lorrain, seconde vice-présidente 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

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

M. Georges Bossé 
maire de la Ville de Verdun 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

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

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

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

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES: 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

Vu l'article 190 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, il 
est 

de proposer au ministre de 1 a Sécurité publique du Québec de 
recommander au gouvernement du Québec la nomination de M. Michel 
Sarrazin à titre de directeur du service de police de la Communauté 
urbaine de Montréal et ce, pour une période de cinq (5) ans. 
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Advenant 11 h 25, la séance est alors levée. 

La résolution 98-549 consignée dans ce procès-verbal est considérée 
signée. 
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RÉSOLU 
98-550 

RÉSOLU 
98-551 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 217 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du cami té exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 17 septembre 1998 à 8 h. 

SONT PRÉSENTS: 

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

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

Mme Johanne Lorrain, seconde vice-présidente 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

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

M. Georges Bossé 
maire de la Ville de Verdun 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

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

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

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

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 29 juillet 1998. 

Il est 

d'approuver les travaux de reconstruction d'une conduite d'égout 
unitaire à être exécutés par la Ville de Hampstead dans la rue 
Dufferi n, entre la rue Fl eet et la rue Ferncroft, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 
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RÉSOLU 
98-552 

RÉSOLU 
98-553 

RÉSOLU 
98-554 

le 17 septembre 1998 

Il est 

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

Il est 

Reconstruction. d'une conduite d'égout sanitaire et 
installation d'une conduite d'égout pluvial dans la rue De 
Lourdes, de la rue Lanthier au chemin Bord du lac; 

Reconstruction de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans 
la rue Lanthier, de la rue De Lourdes à la rue Cartier. 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Ville de Saint-Raphaël
de l'Ile-Bizard aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunic1pale: 

Il est 

rue Barrette (en forme de boucle), de la rue Bellevue à un 
point situé à environ 500 rn vers le Nord; 

rue Bellevue, d'un point situé à environ 25 rn à l'Ouest de la 
rue Barrette sur une distance approximative de 50 rn vers 
l'Est. 

de nommer, pour une période de six mois à compter du 10 août 1998, 
Mme Chelène Coulanges à l'emploi d'inspectrice- bureau du taxi, au 
tra i terne nt annuel menti on né dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu 
que le d·i recteur de ce servi ce a tt recommandé sa permanence au 
directeur de la division des ressources humaines. Pour obtenir sa 
permanence, cette employée devra se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que 
modifiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: bureau du taxi - masse salariale. 
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Il est 

de nommer, conformément aux dispositions de la convention collective 
de travail des employés manuels, M. Rolland Szajkovits à la fonction 
de plombier d'entretien (station d'épuration) auxiliaire au service 
de l'environnement, au taux horaire mentionné dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

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

Il est 

a) d'autoriser le prêt de service de 4 policiers du service de 
poli ce de la Communauté urbaine de Montréal afin de leur 
permettre de faire partie du déploiement du contingent 
canadien de la police civile de la Force des Nations Unies à 
la mission UNCIVPOL en Bosnie-Herzégovine; 

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

IMPUTATION: 

Il est 

service de police- masse salariale- policiers
budget 1998; 
autres dépenses - prêts de service - rémunération 
- budget 1999. 

de nommer, pour une péri ode de si x mois, en qualité d'avocate II au 
service de police, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par la secrétaire, 
Mme Marie-Michèle Daigneault, présentement avocate I à ce service. 
A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette 
période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction de 
cette employée, pourvu que le directeur de ce service ait recommandé 
sa permanence au directeur de la division des ressources humaines. 

IMPUTATION: service de police -masse salariale - civils. 
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RÉSOLU 
98-559 

RÉSOLU 
98-560 

RÉSOLU 
98-561 

le 17 septembre 1998 

Il est 

d'autoriser MM. Marcel Morin et Robert Côté, membres de la 
Commission de la sécurité publique, à se rendre à Seattle, Etat de 
Washington, Etats-Unis, pour une période de quatre jours, afin de 
participer au congrès annuel de l'International Association for 
Civilian Oversight of Law Enforcement (IACOLE), et d'autoriser une 
dépense de 6 000 $ à cette fin; cependant, MM. Morin et Côté devront 
transmettre au trésorier les pièces just i fi cati v es des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - biens et services. 

Il est 

d'autoriser Mme Annette Angers, commandante - équipe de support et 
de mise à niveau au service de police, à se rendre à Halifax, pour 
une période de 5 jours, afin de participer à une réunion organisée 
par l'Institut canadien pour les femmes dans les services policiers 
(ICFSP); de mettre à cette fin une somme de 667,75 $ à la 
disposition de Mme Angers, cette dernière devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- biens et services. 

Il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 30 juin 1998, les travaux du 
contrat 1623-AE relatif à la fourniture et à l'installation 
d'équipement de séchage des boues, l'adjudicataire de ce contrat f 

étant Berlie Technologies inc. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Buhler (Canada) inc., le 
contrat pour l'achat de maillons pour chaînes de convoyeurs (contrat 
98-001-AE), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 326 000 $, incluant une contingence de 20 000 $, 
plus les taxes applicables, et selon le cahier des charges préparé 
à ce sujet par le directeur de la station d'épuration et d'autoriser 
ce dernier à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

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

Budget 1998 - 112 200 $ 

Budget 1999 - 213 800 $ 
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Il est 

d'accorder à la firme Berlie Technologies inc., le contrat pour les 
équipements WIDOS utilisés pour la stabilisation thermique des boues 
(contrat P98-063-AE) pour un montant de 31 176 $, plus les taxes 
applicables, et d'autoriser le directeur de la station d'épuration 
à émettre le commande nécessaire à cette fin. 

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

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1998 pour la réalisation 
de diverses études: 

Autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues 
au budget et réclamations 19 000 $ 

Parcs-nature - biens et services 19 000 $ 

Il est 

de retenir, pour le troisième trimestre de l'exercice financier de 
1998, les services des études d'avocats ci-dessous mentionnées pour 
représenter la Communauté urbaine de Montréal dans les causes de 
contestations d'évaluation tant au niveau de la Section des affaires 
immobilières du Tribunal administratif du Québec qu'au niveau des 
appels devant les tribunaux, et d'autoriser une dépense de 
320 000 $, plus les taxes applicables: 

Geoffrion Jetté 
Dunton Rainville 
Richer Charest 
Hébert Denault et ses successeurs, à savoir les cabinets 
Hébert Comeau Dufresne Hébert et Bouchart d'Orval Cadrin 

IMPUTATION: évaluation des immeubles - frais légaux- contestations 
d'évaluation. 
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RÉSOLU 
98-565 

RÉSOLU 
98-566 

RÉSOLU 
98-567 

RÉSOLU 
98-568 

RÉSOLU 
98-569 

le 17 septembre 1998 

Il est 

d'approuver le plan no 2903 préparé par M. Gaston Lemay, arpenteur
géomètre, en date du 3 août 1998, lequel vise à corriger le lot 
1 288 860, propriété en .tréfonds de la Communauté urbaine de 
Montréal, représentant une partie d'un égout collecteur traversant 
la propriété des Sulpiciens située dans le quadrilatère formé par 
les rues Saint-Paul Est, Bonneau, de la Commune Est et Bonsecours, 
dans la Ville de Montréal, et d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à le signer, pour et au nom de la 
Communauté, ainsi que tout document y afférent. 

Il est 

d'accorder à ASEA Brown Boveri inc. un contrat pour la fourniture et 
l'installation d'une mise à jour d'un logiciel (contrat P98-068-AE), 
pour un montant de 39 705 $, plus les taxes applicables, le tout 
conformément à l'offre de service de cette firme en date du 31 août 
1998 jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par 
la secrétaire, et d'autoriser le directeur de la station d'épuration 
à émettre la commande à cette fin. 

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

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à lancer un 
appel d'offres public pour la rétention de services professionnels 
de ressources d'appoint en informatique (contrat 98-054), le tout 
selon le cahier des charges soumis par ce directeur avec son rapport 
à ce sujet en date du 28 août 1998. 

Il est 

d'autoriser Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif, ainsi 
que Mme Johanne Lorrain et M. Frank Zampino, vice-présidents du 
comité exécutif, à présenter le mémoire de la Communauté urbaine de 
Montréal à la Commission nationale sur les finances et la fiscalité 
local es, lequel est joint dossier de la présente résolution et 
identifié par· la secrétaire. 

Il est 

d'accepter une offre de fi nan cement faite à la Communauté 
urbaine de Montréal en date du 17 septembre 1998 par Lévesque, 
Beaubien, Geoffrion inc., RBC-Dominion Securities inc. et Wood 
Gundy i ne. (les "souscripteurs à forfait"), aux termes et 
conditions mentionnés dans cette offre; 

d'autoriser le trésorier ou ses adjoints à transmettre aux 
souscripteurs à forfait l'acceptation de l'offre par la 
Communauté; 
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qu'un exemplaire de cette offre du 17 septembre 1998 soit 
initialé par la Secrétaire de la Communauté pour fins 
d'identification et déposé aux archives de la Communauté. 

d'accepter, sujet à l'obtention par la Communauté urbaine de 
Montréal, de toutes les autorisations et approbations 
gouvernementales requises pour contracter un emprunt, l'offre 
faite à la Communauté, datée du 17 septembre 1998, en rapport 
avec un emprunt, converti en dollars canadiens, aux termes et 
conditions mentionnés dans cette offre; 

d'autoriser le trésorier ou ses adjoints à transmettre aux 
souscripteurs à forfait l'acceptation de l'offre par la 
Communauté; 

de ratifier la demande d'autorisation de négocier faite au 
ministre des Affaires municipales et au ministre des Finances 
de la part de la Communauté; 

qu'un exemplaire de cette offre du 17 septembre 1998 soit 
initialé par la Secrétaire de la Communauté pour fins 
d'identification et déposé aux archives de la Communauté. 

de reconnaître l'importante contribution de M. Claude Rochon, 
directeur du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal, 
au cours de ses 32 années de servi ce, de même que ses qualités 
d'administrateur, et de lui souhaiter tous les succès dans sa 
nouvelle carrière. 

Advenant 11 h 30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 98-550 à 98-571 inclusivement:, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Secrétaire 

Archives de la Ville de Montréal



Archives de la Ville de Montréal



28 

RÉSOLU 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 1~ octobre 1998 à 8 h. 

SONT PRÉSENTS: 

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

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

Mme Johanne Lorrain, seconde vice-présidente 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

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

M. Georges Bossé 
maire de la Ville de Verdun 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

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

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

ABSENCE MOTIVÉE: 

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

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

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des 
séances du comité exécutif tenues les 6, 19 et 20 août 1998. 
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RÉSOLU 
98-573 

RÉSOLU 
98-574 

RÉSOLU 
98-575 

RÉSOLU 
98-576 

le 1~ octobre 1998 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Ville d'Anjou aux 
endroits suivants, ces travaux ayant une incidence intermunicipale 
ont été approuvés par la Ville de Montréal: 

Il est 

rue A, de la rue Renaude-Lapointe à un point situé à environ 
70 mètres à l'Est de la rue A à la rue Pascal-Gagnon; 

rue Renaude-Lapointe, d'un point situé à environ 70 mètres à 
l'Est de la rue A à la rue Pascal-Gagnon. 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Ville de Montréal dans 
la 92e Avenue, de la rue Bellerive à la Terrasse Bellerive, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

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

Il est 

Construction d'une station de pompage d'eaux usées sanitaires, 
installation d'une conduite de refoulement et réalisation de 
travaux connexes dans le lot P.l3, près de l'intersection du 
boulevard Gouin et de la rue Wilfrid; 

Installation de conduites d'égout sanitaire et pluvial: 

rue Manthet, de la rue Vivier à un point situé à environ 
68 mètres à l'Est de la rue Sheinfeld; 
rue Vivier, de la rue Manthet à un point situé à environ 
50 mètres au Sud de la rue Larocque; 
servitude des lots P.203-361 et P.203-362, de la rue 
Manthet à un point situé à environ 60 mètres vers le 
Sud. 

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

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue des Harfangs (Est-Ouest), de la rue Amélia-Earhart 
à la rue des Harfangs (Nord-Sud); 
Place des Harfangs, de la rue des Harfangs (Nord-Sud) à 
un point situé à environ 66 mètres vers l'Ouest; 
rue des Harfangs (Nord-Sud), de 1 a rue des Harfangs 
(Est-Ouest) à un point situé à environ 51 mètres vers le 
Nord; 
servitude des lots P. 1 498 348 et P. 1 498 349, de la 
Place des Harfangs au boulevard Cavendish; 
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Construction d'un bassin de rétention et d'un fossé de 
drainage d'eau pluviale dans la rue des Harfangs (Nord-Sud), 
entre la rue des Harfangs (Est-Ouest) et un point situé à une 
centaine de mètres vers le Nord. 

Conformément à l'offre d'achat de 50 000 000 .S d'obligations de la Communauté 
("l'offre") en date du 17 septembre 1998 de Lévesque Beaubien Geoffrion Inc., en 
son nom et au nom d'un syndicat de preneurs fermes (les "preneurs" fermes"), 
dûment acceptée, sur rapport du trésorier du 17 septembre 1998, par résolution du 
comité exécutif de la Communauté adoptée à sa séance tenue à la même date et 
pour donner suite à cette résolution du comité exécutif. 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté urbaine' de Montréal (la 
"Communauté") par son règlement no 47, tel qu'amendé par ses règlements nos 
47-l, 47-2,47-3,47-4,47-5,47-6,47-7,47-8,47-9,47-10 et 47-11 a autorisé un 
emprunt d'un montant total en principal de 294 400 000 $ pour être utilisé 
exclusivement aux fins mentionnées dans ce règle~ent et plus particulièrement 
pour défrayer certaines dépenses relatives à l'établissement et à l'aménagement de 
parcs à caractère intermunicipal; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 55, tel 
qu'amendé par ses règlements nos 55-1, 55-2 et 55-3 a autorisé un emprunt d'un 
montant total en principal de 1 934 000 000 $ pour être utilisé exclusivement aux 
fins mentionnées dans ce règlement et plus particulièrement pour défrayer 
certaines dépenses relatives aux prolongements du réseau du métro; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 64, tel 
qu'amendé par ses règlements nos 64-1, 64-2 et 64-3, a autorisé un emprunt d'un 

~montant total en principal de 1 450 000 000 $ pour être utilisé exclusivement aux 
. fins meritionnées dans ce règlement et plus particulièrement pour défrayer 

certaines dépenses relatives au traitement des eaux usées du territoire de la 
Communauté; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 77, tel 
qu'amendé par ses règlements nos 77-2 et 77-3, a autorisé un emprunt d'un 
montant en principal de 52 350 000 $ pour être utilisé exclusivement aux fins 
mentiormées dans ce règlement et plus particulièrement pour défrayer certaines 
dépenses relatives à la construction et à l'aménagement de différents postes de 
police et à la construction ou acquisition et/ou aménagement de différents 

immeubles; 
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A TIENDU QUE le Conseil de la Communaut~. par son r~gkmenc no 140, a 
autorisé un emprunt d'un. montant en principal de 2 )!.ï 000 S pour ècre utilis~ 

exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et pLus particulièrement 
pour couvrir [es frais de refinancement des règlements 55 et 64 en 1998. 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a approuvé, lorsque requis, 
les règlements suivants, jusqu'à concurrence de: 

Règlements nos 
(tels qu'amendés) 

47 

55 

64 

77 

140 

~ 

167 397 000 

1 260 900 000 

1 450 000 000 

52 350 000 

2 327 000 

ATTENDU QUE le solde des autorisations d'emprunt en vertu des règlements 
ci-dessus s'établit comme suit, en date du 25 septembre !998: 

Règlements nos 
(tels qu'amendés) 

47 

55 

64 

77 

140 

â 
!4 940 923 

46 280 641 

l 01 106 728 

Il 200 282 

2 327 000 

ce solde ne comprenant pas les montants en principal des emprunts déjà effectués 
sous l'autorité de ces règlements et que la Communauté est autorisée à refinancer 
ou à renouveler à échéance; 

A TIENDU QUE lorsqu'un emprunt a été décrété par règlement du Conseil de la 
Corrununauté, le comité exécutif de la Communauté (le ''Comité exécutif') peut 
l'effectuer jusqu'à concurrence du montant total en principal mentionné dans le 
règlement et déterminer les conditions de l'emprunt; 
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VU LE RAPPORT DU TRÉSORIER ET, SUJET A TOUTES APPROBATIONS 
PRÉVUES PAR LA LOI, IL EST: 

#47 

#55 

#64 

#77 

# 140 

Total 

que lfl. Çommunauté émette 50 000 000 $ d'obligations, datées du 
9 octobre 1998, comprenant (i) 15 000 000 $d'obligations, portant intérêt 
au taux de 5,20 % l'an et échéant le 9 octobre 2001 (les "Obligations 5,20% 

·- 2001 ")et (ii) 16 000 000 $ d'obligations portant intérêt au taux de 5,35 
%l'an et échéant le 9 octobre 2003 (les "Obligations 5,35% - 2003") 
et (iii) 19 000 000 $ d'obligations portant intérêt au taux de 5,75% l'an 
et échéant le 9 octobre 2008 (les "Obligations 5,35 % - 2008") ci-après 
appelées collectivement les "Obligations"; 

qu'un montant en principal de 50 000 000 $ d'Obligations soient vendues aux 
preneurs fermes, au prix de 98,54 % de leur valeur nominale pour les 
15 000 000 $ d'Obligations 5,20% -2001 et au prix de 98,14 % de la valeur 
nominale pour les 16 000 000 $ d'Obligations 5,35 % - 2003 et au prix de 
98,07% de la valeur nominale pour les 19 000 000$ d'Obligations 5,75% -
2008 payables en dollars canadiens sur livraison des Obligations, plus l'intérêt 
couru, s'il en est, à leur date de livraison et net dans chaque cas de la 
commission payable aux preneurs fermes; 

que les Obligations soient émises sous l'autorité de la Loi sur la Communauté · 
urbaine de Montréal (L.R.Q., Chap. C-37.2, tel qu'amendé), des règlements de 
la Communauté ci-après et jusqu'à concurrence des montants en principal y 
indiqués, àsavoir: 

2 500 000 

267 817 14 732 183 811 085 

1 794 555 10 205 445 4 850 588 

4 000 000 

288 876 

267 817 14 732 183 5 794 555 10 205 445 8 450 549 

10549451 

10549451 
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que le produit de la vente des Obligations soit utilisé aux fins des règlements 
nos 47, 55, 64, 77 et 140, tel qu'amendés, selon les montants ci-dessus, et plus 
particulièrement: 

pour refinancer en vertu du règlement no 55, tel qu'amendé, un 
montant total de 25 281· 634 $ composé aussi: 

a) 14 732 183 $ d'obligations échéant le 3 mars 1998 et faisant 
partie d'une émission d'obligations de 21 870 593$ datées du 
3 mars 1988; 

b) 10 549 451 $ d'obligations échéant le 27 avril 1998 et faisant 
partie d'une émission d'obligations de 15 360 000 F.S. datées 
du 27 avril 1988; 

pour refinancer en vertu du règlement no 64, tel qu'amendé, un 
montant total de 10 205 445 $ d'obligations échéant le 22 juillet 1998 
et faisant partie d'une émission d'obligations de 12 500 000 $datées du 
22 juillet 1993; 

et le financement de nouvelles immobilisations servant plus 
particulièrement à financer le montant des dépenses qui ne seront pas 
subventionnées par le gouvernement du Québec _à ·· cause du 
dépassement de la norme de 13 %établie pour les dépenses du Bureau 
de transport métropolitain totalisant 78 902 $ pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 1997; 

que les caractéristiques des Obligations soient telles que ci-après: 

Intérê~ 

Les Obligations porteront intérêt à compter du 9 octobre 1998 jusqu'à parfait 
paiement du principal, l'intérêt sur les Obligations étant payable 
semestriellement les 9 avril et 9 octobre de chaque année, le premier 
versement d'intérêt étant payable le 9 avril 1999. 

Achat de gré à gré 

La Communauté pourra, en tout temps et de temps à autre, acheter de gré à 
gré, des Obligations, plus les intérêts courus et impayés à la date d'achat et les 
frais raisonnables d'achat. 
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Formes. cououres. immatriculation et orooriété des oblig:ations 

Les Obligations sont émises sous forme entièrement nominatives, déposées à 
La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée ("CDS"), immatriculées au 
nom de CDS&Co., à titre de prête nom de CDS ou de tout autre prête-nom de 
CDS désigné par cette dernière avec l'accord de la Communauté et seront 
inscrites dans un registre tenu par la Communauté. 

Les Obligations sont émises sous forme entièrement nominatives par 
inscription en compte en coupures de 1 000 $ ou de multiples entiers de ce 
montant. Les Obligations seront représentées par un certificat global 
entièrement nominatif, un pour chaque tranche de l'émission, immatriculés au 
nom de CDS&Co. et détenus par CDS au bénéfice des porteurs d'obligations. 
Malgré l'immatriculation du certificat global ou des certificats globaux au nom 
de CDS&Co., CDS ne pourra prétendre à aucun droit de propriété à l'égard 
des Obligations représentées par les certificats globaux. Les propriétaires des 
Obligations sont les porteurs non-inscrits de celles-ci et leur droit de propriété 
est attesté par les inscriptions aux comptes des adhérents de CDS agissant 
pour le compte des porteurs non-inscrits. 

Reg:istre et exécution 

Que CDS soit autorisée à détenir exclusivement pour le compte de la 
Communauté les certificats globaux qui lui seront remis par la Communauté, 
dûment signés, à la condition pour CDS de ne pas les émettre, -vendre ou en 
disposer de quelque façon que ce soit avant la date et l'heure de clôture de 
l'émission, lorsque le représentant de la Communauté aura reconnu au moyen 
d'llil reçu dûment signé par lui, avoir reçu de Lévesque Beaubien Geoffrion 
inc. la somme prévue en paiement final et complet du prix de vente des 
0 bligations. 

Les certificats globaux contiendront substantiellement toutes les clauses, 
termes et conditions mentionnés dans les libellés soumis et adoptés par la 
présente et constituant la Cédule "A" de la présente résolution, sujet toutefois 
à toutes corrections, additions ou modifications nécessaires ou utiles ou qui 
pourront être apportées pour donner suite ou effet à l'intention de la présente 
résolution. 

Les certificats globaux porteront la signature ou le fac-similé de la signature 
de la présidente du Comité exécutif et la signature et le fac-similé de la 
signature de son trésorier. 
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Chaque certificat global portera un certificat du mmrstre des Affaires 
municipales du Québec avec la signature ou le fac-similé de la signature d'une 
personne spécialement autorisée par lui à cette fin, attestant que les règlements 
qui autorisent l'émission des Obligations ont reçu toute approbation requise et 
que cette Obligation est émise conformément à ces règlements. 

Paiements et transferts 

Tous les paiements au titre des Obligations seront faits par la Communauté, ou 
pour son compte, .à CDS. .Les paiements aux adhérents de CDS qui 
détiendront des obligations seront effectués conformément aux règles établies 
de temps à autre par CDS. Il appartiendra ensuite à chacun des adhérents de 
cr~diter le compte de chacun de ses porteurs non-inscrits de sommes 
auxquelles ces derniers ont droit au titre des Obligations. Tous les paiements 
seront faits en monnaie ayant cours légal au Canada. 

Les transferts d'obligations seront effectués par inscription en compte par 
l'entremise des adhérents de CDS conformément aux règles établies de temps 
à autre par CDS à cette fin. 

d'autoriser CDS à agir à titre d'agent financier authentificateur, tel que décrit 
dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires mtinicipales et 
CDS le 23 juin 1997, considérant que cette dernière agira à titre d'agent 
d'inscription en compte, d'agent détenteur de l'obligation, d'agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. Une copie 
du protocole d'entente susmentionné est déposé comme Cédule " B " de la 
présente résolution; 

d'autoriser le trésorier de la Communauté à signer le document requis par le 
système bancaire canadien intitulé "Autorisation pour plan de débits 
pré-autorisés destiné aux entreprises", considérant que CDS procédera au 
transfert de fonds conformément aux exigences légales des Obligations; 

Défaut 

Chaque détenteur d'Obligations pourra en exiger le paiement immédiat 
advenant l'un des événements suivants auxquels la Communauté n'aurait pas 
remédié: (a) défaut par la Communauté de payer le principal d'une Obligation 
à ~chéance, (b) défaut par la Communauté de payer l'intérêt dû et exigible sur 
une Obligation pendant une période d'au moins dix jours. 
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Rachat 

Les Obligations ne sont pas rachetables avant échéance. 

Engagement de la Communauté et des municinalités 

Chaque Obligation constituera un engagement direct et général de la 
Communauté et de toutes les municipalités du territoire de la Communauté 
(ou des municipalités qui ont succédé à ces dernières) et ces municipalités 
seront conjointement et solidairement responsables envers le détenteur de telle 
Obligation du remboursement du principal de cette Obligation et de l'intérêt 
sur icelle. 

Caractéristiques oarticulières des Obligations 

que le circulaire d'offre jointe à la présente résolution comme Cédule "C" soit 
approuvée par la présente, sujet toutefois à toutes corrections, additions ou 
modifications, nécessaires ou utiles, ou qui pourront être apportées pour 
donner suite ou effet à l'intention de la présente résolution; 

qu'un exemplaire des Cédules "A","B"et "C" de la présente résolution soit 
initialé par le secrétaire ou le secrétaire adjoint pour fins d'identification et soit 
déposé aux archives de la Communauté; 

que les emprunts contractés sous l'autorité des règlements suivants soient 
amortis sur l~s périodes spécifiées à raison du taux annuel d'amortissement 
suivant: 

Règlements nos 

47, 47-1,47-2, 47-3, 47-4,47-5,47-6, 
47-7, 55, 55-1, 55-2, 55-3, 64, 64-1, 
64-2 et 64-3 

77, 77-2, 77-3 

47-8,47-9,47-10,47-1 1 

140 

Période 
d'amortissement 

40 ans 

JO ans 

20 ans 

10 ans 

Taux annuel 
d'amortissement 

2,5 

5,0 

10,0 

tout emprunt contracté pour un terme plus court, peut être renouvelé à 
échéance, en tout ou en partie, à l'aide d'un emprunt ou de plusieurs emprunts 
successifs, pour le reste de la période d'amortissement qui reste à courir et 
jusqu'à concurrence du montant en principal non amorti; 
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que la Communauté soit tenue de créditer et le trésorier de la Communauté 
soit en conséquence autorisé et requis de créditer, à même re fonds général de 
la Communauté, semi-annuellement en parts égales, le 9 a\·Til et 9 octobre de 
chacune des années 1999 à: (i) 2001 inclusivement quant aux Obligations 
5,20%-2001 et (ii) 2003 inclusivement quant aux Obligations 5,35%- 2003 
et (iii) 2008 inclusivement quant aux obligations 5,75 % - 2008, dans un 
compte créé et maintenu à .cette fin, une somme (en monnaie canadienne) 
équivalente annuellement, en pourcentage du montant total des différentes 
parties en principal de l'emprunt effectué par la présente résolution, à l'inverse 
des nombres d'années requis ou qui restent à courir, en vertu du paragraphe 
précédent, pour l'amortissement total des sommes empruntées en vertu de la 
présente résolution, ce compte devant être appliqué au remboursement de cette 
partie du prêt représentée par les Obligations qui ne doit pas être renouvelée 
par la Communauté. Nonobstant ce que ci-dessus, les détenteurs des 
Obligations n'auront aucun droit de préférence ou de priorité sur ce compte ou 
sur toute somme ou titre qui peut constituer ce compte ou être acquis à même 
le produit de ce dernier; 

que le ministre des Affaires municipales soit requis d'approuver la présente 
réso 1 ution; 

que toutes et chacune des résolutions adoptées antérieurement par le comité 
exécutif, s'il en est, soient révoquées ou rescindées pour autant qu'elles 
puissent être incompatibles avec la présente résolution ou soient modifiées 
pour les rendre conformes à la présente résolution; 

que le trésorier de la Communauté soit autonse a encounr et payer les 
. honoraires, les dépenses, les déboursés et les commissions nécessaires ou 

utiles aûx fins de l'émission, de l'exécution et de la livraison des Obligations et 
que tous les honoraires, dépenses, déboursés, commissions et autres résultant 
de la présente résolution soient imputés aux règlements nos 47, 55, 64, 77 et 
140, tels qu'amendés, en proportion du montant total des Obligations émises 
en vertu de chacun de ces règlements: 

que la présidente et chaque vice-président du Comité exécutif ainsi que le 
directeur général, le secrétaire, le trésorier de la Communauté, ainsi que leurs 
adjoints et tous les officiers de cette dernière soient autorisés à signer et livrer 
tous certificats, opinions, circulaire d'offre et autres documents nécessaires ou 
utiles aux fins de la présente émission d'Obligations et à faire toute chose 
nécessaire ou utile à ces fins et que toutes choses ci-devant faites aux fins 
susdites par lesdits officiers soient ratifiées, approuv~es et confirmées. 
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SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période additionnelle de deux ans à 
compter du 3 octobre 1998, les services de Mme Johanne Tanguay en 
qualité de responsable des opérations au sein du Centre d'urgence 
9-1-1; 

Il est 

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

IMPUTATION: Centre d'urgence 9-1-1 - masse salariale 

Il est 

d'accorder, rétroactivement au 10 aoQt 1998, une prime pour 
responsabilités accrues à Mme Chantal Gagnon, admi ni strateure -
planification du réseau au service de la planification du 
territoire, le tout conformément au rapport joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire. 

IMPUTATION: Aménagement et affaires métro pol ita ines 
salariale 

Il est 

masse 

de nommer, à compter du 5 octobre 1998, au grade de constable au 
service de police, aux traitement annuel et conditions prévus à la 
convention collective de travail des policiers et policières, les 
personnes dont les noms suivent: 

ABRAN, Patrick 
BAICHOO, Saundra 
BEAUDOIN, Danny 
BELANGER, Caroline 
BELli L, Steve 
BERNARD, Martin 
BINDA, Stéphanie 
BOISVERT, Yanick 
BOUCHARD, Martin 
BOUCHARD, Pascal 
BOUCHARD, Sébastien 
BOUCHER, Stéphane 
CAMPEAU, Stéphane 
CHARBONNEAU, Marc 
COLAS, Eric 
CORBIN, Mylène 
CORRIVEAU, Justin 
COUTURE, Cédric 
DAIGNEAULT, Stéphane 
DE FOY, Marc Olivier 
DESGROSEILLIERS, Richard 
DESJARDINS, Yves 
DESLAURIERS, Martin 
DESROCHERS, David 
DESTREMPES, Annie 
DI MASSIMO, Danny 
DUMOUCHEL, Anik 

IAFIGLIOLA, Angelo 
JEFFREY, Mélanie 
JOLY, Jacinthe 
JUTEAU, Fanny 
LACASSE, Sébastien 
LAMBERT, Véronique 
LAROCHELLE, Benoit 
LAROCQUE, Marie-Claude 
LAUZIER 1, Marc 
LAUZON, Stéphane 
LEMIEUX, Michèle 
LEVASSEUR, Steve 
LEVESQUE, Martin 
LOIGNON,. Nicolas 
MASSON, Michel 
MAZEROLLE, Julie 
MESSIER, Dominique 
MARTINEAU, Mélanie 
MOREAU, Benoit 
MORIN, Caroline 
MORIN, Nathalie 
PAILLE, Marie-Claude 
PAPINEAU, Julie 
PELLETIER, Sébastien 
PERREAULT, Marc-André 
PERREAULT, Nicolas 
PERRON, Isabelle 
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DUPUIS, Dominique 
DURAND, Eric 
GAGNON, Benoit 
GASSE, Julie 
GIRARD, Vincent 
GODIN, Patrick 
GOSSELIN, Pascal 
GRAVANITA, Paulo 
GREGOIRE, Caroline 
HARRIS, Dimitry 
HARRISSON GAUDREAU, François 
HOULE, Frédéric 
HOULE, Nathalie 

PITRE, Benoit 
PROULX, Martine 
PROVENCHER, Lyne 
READMAN, Pascal 
RIENDEAU, Emmanuelle 
ROBERGE, Pascal 
SEVIGNY, Marie-Hélène 
ST-GERMAIN, Russ 
ST-JACQUES, Stéphane 
TREMBLAY, Stéphane 
VEILLEUX, François 
VILLENEUVE, Carl 

IMPUTATION: service de police -masse salariale - policiers. 

Il est 

de nommer temporairement, pour la péri ode du 1er octobre au 31 
décembre 1998, en qualité de conseillère en formation et 
développement organisationnel au service de police, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire, Mme Lise Tessier, 
présentement conseillère - évaluation et promotion à ce servJce. 

IMPUTATION: service de police -masse salariale - civils. 

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

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

A) Programme général d'aide financière 

Arts multidisciplinaires 

Corps indice productions artistiques 

Arts visuels 

Centre des métiers du verre 
Centre des arts contemporains du Québec 
à Montréal 

Danse 

Regroupement québécois de la danse 

Littérature 

Federation of English-Language Writers of Quebec 

Musique 

Centre de musique canadienne 

6 000 $ 

16 000 $ 

* 15 000 $ 

10 000 $ 

1 700 $ 

* 5 000 $ 
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Conseil québécois de la musique 
Conseil québécois de la musique 
Société pour le développement des ondes 
musicales 

Subvention pour un projet spécial 

237 

37 000 $ 
* 8 000 $ 

* 4 000 $ 

Programme 11 Jeunes publics- public de demain 11 (en partenariat 
avec le ministère de la Culture et des Communications du 
Québec) 

Arts multidisciplaires 

Centre des arts Saidye Bronfman 

Arts visuels 

Centre Canadien d'Architecture 
Centre international d'art contemporain de 
Montréal 
Musée McCord d'histoire canadienne 

Cinéma, vidéo et arts électroniques 

Vues d'Afrique 

Danse 

Agora de la danse 
Productions cas public 

Musique 

Idées heureuses 
Orchestre métropolitain du Grand Montréal 
Société de musique contemporaine du Québec 

Théâtre 

Compagnie de théâtre Le Carrousel 
Illusion, théâtre de marionnettes 
Maison québécoise du théâtre pour l'enfance et 
la jeunesse 
Théâtre le clou 

7 000 $ 

5 000 $ 

8 000 $ 
7 500 $ 

10 000 $ 

10 000 $ 
10 000 $ 

3 800 $ 
5 000 $ 

10 000 $ 

5 000 $ 
5 000 $ 

12 500 $ 
8 000 $ 

209 500 $ 

IMPUTATION: budget 1998 - 192 000 $ (85 200 $ - programme général 
106 800 $ - programme jeunes 

publics) 
budget 1999 - 17 500 $ (programme général) 

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

a) d'autoriser, dans le cadre du programme "Jouer dans l 'Ile", le 
versement, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, 
d'une subventio~ additiohnelle de 795 $ à L'Illusion, théâtre 
de marionnettes; · 
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b) 

Il est 

a) 

le 1~ octobre 1998 

d'autoriser, dans le cadre des échanges cul ture l s avec le 
Conseil régional d'Ile-de-France, le versement, à même les 
fonds disponibles du Conseil des arts, d'une subvention 
additionnelle de 1 670 $ à Les Concerts Lachine. 

d'accepter l'offre présentée par Bell Mobilité en date du 23 
avril 1998 pour la tari fi cati on des lignes et appareils 
téléphoniques de type analogique et ce, pour une période de 
six ans; 

b) d'accepter l'offre présentée par Bell Mobilité et Microcell 
Solutions (Fido) en date du 23 avril 1998, pour la 
tarification des lignes et appareils téléphoniques de type 
numérique SCP et ce, pour une période de deux ans, 
renouvelable; 

c) d'accepter l'offre présentée par Clearnet (Mike) en date du 23 
avril 1998, pour la tarification des lignes et appareils 
téléphoniques combinaison SCP- Walkie-talkie et ce, pour une 
période de deux ans, renouvelable; 

d) de laisser à chacun des services de la Communauté le libre 
choix d'opter pour les produits offerts par les entreprises 
précitées, conformément à leur offre du 23 avril 1998. 

Il est 

d'autoriser la firme Exportations encan national inc. à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhicules du 
service de police ci-après mentionnés et de remettre le produit de 
la vente au trésorier de la Communauté, le tout conformément aux 
conditions mentionnées au contrat 197011: 

3 autos Dodge Shadow 1989 
3 autos Plymouth Acclaim 1989 
3 autos Toyota Corolla 1989 
2 autos Passeport Optima 1990 
5 autos Chevrolet Cavalier 1990 
2 autos Plymouth Acclaim 1990 
1 auto Toyota Corolla 1991 
2 autos Chevrolet Corsica 1991 
1 auto Buick Skylark 1989 
3 autos Chevrolet Caprice 1991 
6 autos Chevrolet Caprice 1992 
1 auto Chevrolet Caprice 1993 
1 fourgonnette Plymouth Voyager 1990 
1 fourgonnette Dodge Caravan 1992 

Il est 

DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission du développement économique: 
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"CDE-98.001 

A sa séance publique du 10 septembre 1998, après avoir pris 
connaissance du projet ci-joint de modifications au Règlement 
97 relatif au transport par taxi sur le territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal, 1 a Commission du développement 
économique, 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'en approuver la teneur et de modifier le Règlement 97 en 
conséquence." 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 97-12 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 97, tel que déjà modifié, relatif 
au transport par taxi sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal", lequel est joint à l'original de la présente résolution 
et identifié par la secrétaire. 

Il est 

a) d'autoriser l'incorporation de l'Institut internat ion a 1 de 
gestion des grandes métropoles; 

b) de désigner Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif, 
ainsi que MM. Pierre Bourque et Bernard Paquet, membres du 
cami té exécutif, à titre d'administrateurs pro vi soi res de 
l'Institut international de gestion des grandes métropoles; 

c) de désigner M. Amara Ouerghi, conseiller spécial au président 
du comité exécutif, à titre de directeur général de l'Institut 
international de gestion des grandes métropoles. 

Advenant 11 h 05, la séance est alors levée. 

Les résolutions 98-572 à 98-588 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

'~ ~Uk,'~ 
Présidente 

NiJMI/. 
Secrétaire 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du co mi té exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 8 octobre 1998 à 8 h. 

SONT PRÉSENTS: 

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

Mme Johanne Lorrain, seconde vice-présidente 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

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

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville d~ LaSalle 

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

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

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

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

·M. Claude Léger 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des 
séances du comité exécutif tenues les 3, 8 et 17 septembre 1998. 

Conformément à l'offre de financement de 57 000 000 marks allemands ("l'offre") 
en date du 17 septembre 1998 de la Deutsche Genossenscha:ftsbank AG 
("DG Bank") , convertie en dollars canadiens suite à une offre d'échange de 
devises de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, dûment acceptée, sur 
rapport du trésorier du 17 septembre 1998, par résolution du comité exécutif de la 
Communauté adoptée à sa séance tenue à la même date et pour donner suite à 
cette résolution du comité exécutif. 
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A TTEI\rnU QlTE le Conseil de la Communauté par son règlement no 64, tel 
qu'amendé par ses règlements nos 64-1, 64-2 et 64-3, a autorisé un emprunt d'un 
montant total en principal de 1 450 000 000 $ pour être utilisé exclusivement aux 
fins mentionnées dans ce règlement et plus particulièrement pour défrayer 
cenaines dépenses relatives au traitement des eaux usées du terrimire de !a 
Communauté. 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté, par son règlement no 140, a 
autorisé un emprunt d'un montant en principal de 2 327 000 $ pour être utilisé 
exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus particulièrement 
pour couvrir les frais de refinancement des règlements 55 et 64 en 199~ .. 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a approuvé, lorsque requis, 
les r~glements suivants, jusqu'à concurrence de: 

Règlements nos 
(te]s qu'2mendés) 

64 

140 

~ 

1 450 000 000 

2 327 000 

ATTENDU QUI;: le solde des autorisations d'emprunt en verru des règlements 
ci-dessus s'établit comme.suit, èn date du 8 octobre 1998: 

Règlements nos 
(tels qu'2mendés) 

64 

140 

94 461 585 

2 038 124 

ce solde ne comprenant pas les montants en principal des emprunts déjà effectués 
sous l'autorité de ces règlements et que la Communauté est autorisée à refmancer 
ou à renouveler à échéance; 

ATTENDU QUE lorsqu'un emprunt a été décrété par règlement du Conseil de la 
Communauté, le comité exécutif de la Communauté (le "Comité exécutif') peut 
l'effectuer jusqu'à concurrence du montant total en principal mentionné dans le 
_règlement et déterminer les conditions de l'emprunt; 

ATTENDU QUE le Comité exécutif désire effectuer un emprunt de 51 677 244 S 
sous l'autorité des règlements nos 64 et 140, tels qu'amendés, de la CommW1auté, 
échéant le 23 octobre 2008; 

· ATTENDU que le ministère des Affaires municipales et le ministèré des Finances 
du Québ~c ont autorisé la Communauté à négocier un emprunt n'excédant pas en 
principal 57 000 000 marks allemands converti en dollars canadiens. 
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A TIENDU que le ministère des Affaires municipales et le ministère des finances 
du Québec ont autorisé la Comrrumauté à conclure un emprunt n'excédant pas 
57 000 000 marks allemands pour un terme de 10 ans, au taux d'intérét de D.M. 
LIB OR (3 mois) + , 19542 % l'an (intérêts payables trimestriellement), échangé 
contre 51 677 244 dollars canadiens portant un tau.x d'intérêt de 5,965 % l'an, 
payable serni-annuellement (''l'Emprunt"); 

VU LE RAPPORT DU TRÉSOR1ER ET, SUJET A TOUTES APPROBATIONS 
PRÉVUES PAR LA LOI, IL EST: . 

que la Communauté contracte un emprunt d'un montant principal total èe 
57 000 000 marks allemands aux termes et conditions mentionnés dans une 
convention intitulée Loan Agreement (la "Convention"),. devant intervenir 
entre la Communauté et DG Bank, étant ci-après désignée le "Prêteur"; 

que le libellé du titre de créance de la Convention attestant la récept~on du 
produit net de l'Emprunt par la Communauté intitulée "Certificate of 
Indebtedness", apparaissant en annexe de la Convention (le "Titre· de 
créance"), soit par la présente approuvé; 

que la Communauté et la Banque Canadienne Impériale de Commerce, 
conviennent d'échanger entre elles des marks allemands contre des dollars 
canadiens, et vice-versa, suivant les termes et conditions approuvés par le 
Comité exécutif dans sa résolution numéro 98-570 du l 7 septembre 1998 et. 
suivant les termes et conditions apparaissant dans un avis de confirmation (la 
"Confirmation") se ranachant à un contrat cadre d'échange de devises ou de 
conditions d'intérêts (le "Contrat d'échang~") entre la Communauté et la 
Banque Canadienne Impériale de Commerce signé le 25 janvier 1989; 

que la Convention et la Confirmation soient approuvées substantiellement 
dans la forme respectivement de la Cédule "A" et "B" et le Contrat d'échange 
soit identifié dans la forme de la Cédule "C", à la présente résolution et soient 
initialés par le secrétaire de la Communauté (le "secrétaire"), pour fins 
d'identification, et déposée aux archives de la Communauté; 

que la· présidente du Comité exécutif ou le trésorier ou un trésorier adjoint et le 
secrétaire ou le secrétaire adjoint de la Communauté soient autorisés à signer 
et livrer un ou plusieurs exemplaires de la Convention, pour et au nom de la 
Communauté, substantiellement dans la forme approuvée par les prése·ntes 
avec les insertions appropriées pour donner suite à la présente résolution; 
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que la présidente du Comité exécutif ou le trésorier et un trésorier adjoint ou le 
gestionnaire de financement de la Communauté soient autorisés à signer et 
livrer un ciu plusieurs exemplaires du Titre de créance et livrer un ou plusieurs 
exemplaires de la Confirmation, pour et au nom de la Communauté, 
substantiellement dans la forme approuvée par les présentes avec les insertions 
appropriées pour donner suite à la présente résolution; 

que l'Emprunt soit émis sous l'autorité de la Loi sur la Communauté urbaine 
de Montréal (L.R.Q., Chap. C-37.2, tel qu'amendé), des règlements de la 
Communauté ci-après et jusqu'à concurrence des montants en principal y 
indiqués, à savoir: 

!::~:~~:;:::~~:::~:~::::f~:~:=::~~:~::~:;:::::::;:;:::::::;::;~::::~:~::::~:=::~::\:t::~::::=:::!::~~:tr=f:~m-~:t:t:f:;~{l~1!,t~~~::::;;:::::==~:::::,:::~::::;:::::::::J:=:::=::;:~:=:\::~::::::;:,::=;:;::::=:~::~~::;:::{,/ 

1 .. 
9 541 072 42081395 51 622~67 

# 1-10 54 777 5~ 777 

Tot:1l 

-

9 595 849 42081395 51 677 :!-1-l 

que k produit de la vente des Obligations soit utilisé aux fins des règlements 
nos 64 et 140, tel qu'amendés, selon les montants ci-dessus, et plus 
particulièrement: 

pour refrnancer en vertu du règlement no 64, tel qu'amendé, un 
montant total de 42 081 395 .S composé aussi: 

a) · Il 422 055 $ d'obligations échéant le 3 mars 1998 et faisant 
partie d'une émission d'obligations de 15 229 407 .S datées du 
3 mars 1988; 

b) 30 659 340 $ d'obligations échéant le 27 avril 1998 et faisant 
partie d'une émission d'obligations de 44 640 000 F.S. datées 
du 27 avril 1988; 

que les caracréristiques de l'Emprunt soient telles que ci-après: 

que l'Emprunt soit déboursé le ou vers le 23 octobre 1998, tel que mentionné 
et décrit à la Convention; 

que l'Emprunt porte intérêt au tatLx de D.M. LIB OR (3 mois) + , 19542 % l'an, 
l'intérêt étant payable trimestriellement, en arriéré, !es 23 janvier, 23 avril, 23 
juillet et 23 octobre de chacune des années concernées, le tout têl que plus 
amplement stipulé à la Convention; 

que sur le Titre de créance apparaisse un certificat portant la signature du 
ministre des Affaires municipales ou d'une personne dûment autorisée par lui 
à cene fm, attestant que les règlements qui autorisent l'Emprunt ont reçu toute 
approbation requise et que ce Titre de créance est émis conformément à ces 
règlemems; 
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que conformément aux dispositions prévues à la Confirmation, l'Emprunt, 
suite à sa conversion en dollars canadiens, résulte en un taux d'intérêt de 
5,965% l'an, l'intérêt étant payable en dollars canadiens semi-annuellement, le 
23 avril et 23 octobre de chacune des armées 1999 à 2008 inclusivement et ne 
soit ni remboursable ni rachetable par anticipation sauf dans les cas prévus à la 
Convention, à la Confirmation et au Contrat d'échange; 

que le principal et les intérêts de l'Emprunt soient payables dans la morrnaie de 
la façon et aux endroits prévus à la Confirmation; 

que les emprunts contractés sous l'autorité des règlements suivants soient 
amortis sur les périodes spécifiées à raison du taux arrnuel d'amortissement 
suivant: 

Rèflements nos 

64, 64- I, 64-2 ec 64-3 

140 

Période 
d'amortissement 

40 ans 

!0 ans 

Taux annuel 
d'amortissement 

2,5 

10.0 

tout emprunt contracté pour un terme plus court, peut être renouvelé à 
échéance, en tout ou en partie, à l'aide d'un emprunt ou de plusieurs emprunts 
successifs, pour le reste de la période d'amortissement qui reste à courir et 
jusqu'à concurrence du montant en principal non amorti; 

que la Communauté soit tenue de créditer ét le trésorier de la C9mmunauté 
soit en conséquence autorisé et requis de créditer, à même le fon-ds général de 
la Communauté, semi-arrnudlement en parts égales, le 23 avril et 23 octobre 
de chacune des armées !999 à 2008 inclusivement, dans un compte créé et 
maintenu à cette fin, une somme (en morrnaie canadierrne) équivalente 
annuellement, en pourcentage du montant total des différ~ntes parties en 
principal de l'emprunt effectué par la présente résolution, à l'inverse des 
nomb~es d'armées requis ou qui restent à courir, en vertu du paragraphe 
précédent, pour l'amortissement total des sommes empruntées en vertu de la 
présente résolution, ce compte devant être appliqué au remboursement de cette 
partie de l'Emprunt qui ne doit pas être renouvelée par la Communauté. 
Nonobstant ce qui précède, le prêteur et tout cessionnaire autorisé n'auront 
aucun droit de préférence ou de priorité sur ce compte ou sur toute somme ou 
titre qui peut constituer ce compte ou être ac_quis à même le produit de ce 
dernier; 

que le ministre· des Affaires municipales soit requis d'approuver [a présente 
résolution; 

que toutes et chacune des résolutions adoptées antérieurement par le comité 
exécutif, s'il en est, soient révoquées ou rescindées pour autant qu'elles 
puissent être incompatibles avec la présente résolution ou soient modifiées 
pour les rendre conformes à la présente résolution; 

que le trésorier de la Communauté soit autorisé à encourir et payer les 
honoraires, les dépenses, les déboursés et les corrunissions nécessaires ou 
utiles aux fins de l'émission, de l'exécution et de [a livraison de l'Emprunt et 
que tous les honoraires, dépenses, déboursés, corrunissions et autres résultant 
de la· présente résolution soient imputés aux règlements nos 64 et 140, tels 
qu'amendés, en proportion du montant total de l'Emprunt émises en vertu de 
chacun de ces règlements; 
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RÉSOLU 
98-591 

RÉSOLU 
98-592 

le 8 octobre 1998 

que. la présidente et ·chaque vice-président du Comité exécutif ainsi que [e 
directeur général, le secrétaire, [e trésorier de la Corrummauté, ainsi que leurs 
adjoints et tous les officiers de cene dernière soient autorisés à signer et li\rrer 
tous certificats, opinions, circulaire d'offre et autres docwnents nécessaires ou 
utiles aux fins du présent Emprunt et à faire toute chose nécessaire ou utile à 
ces fins et que toutes choses ci-devant faites au.x fins susdites par lesdits 
officiers soient ratifiées, approuvées et confumées. 

Il est 

a) de nommer, rétroactivement au 18 septembre 1998, en fonction 
supérieure de directeur adjoint (classe 5) pour assumer les 
responsabilités du chef d'état-major/exécutif à la Direction 
exécutive du service de police, M. Richard McGinnis, 
actuellement assistant-di recteur (cl asse 4), sous-chef d'état
major et responsable du Bureau des enquêtes criminelles à la 
Direction exécutive de ce service, aux traitement annuel et 
conditions mentionnés dans la résolution 96-786 de ce comité 
en date du 28 novembre 1996; 

b) de nommer, rétroactivement au 18 septembre 1998, en fonction 
supérieure d'asssistant-directeur (classe 4) pour assumer les 
tâches du sous-chef d'état-major responsable du Bureau des 
enquêtes criminelles à la Direction exécutive de ce service, 
M. Marcel Lemay, actuellement inspecteur-chef (classe 3A), 
responsable du secteur "Contrôle de la qualité" au Bureau des 
enquêtes criminelles à la Direction exécutive de ce service, 
aux traitement annuel et conditions mentionnés dans la 
résolution 96-786 de ce comité en date du 28 novembre 1996; 

c) de nommer, rétroactive·ment au 18 septembre 1998, en fonction 
supérieure de directeur adjoint (classe 5) pour assumer les 
responsabilités du chef d'état-major à la Di reet ion de 1 a 
gendarmerie du service de police, M. Serge Meloche, 
actuellement assistant-directeur (classe 4) sous-chef d'état
major et responsable du Bureau de la coordination 
opérationnelle à la Direction de la gendarmerie de ce service, 
aux traitement annuel et conditions mentionnés dans la 
résolution 96-786 de ce comité en date du 28 novembre 1996; 

d) de modifier le paragraphe b) de la résolution 98-247 de ce 
comité en date du 23 avril 1998 nommant M. Robert Montanaro en 
fonction supérieure d'assistant-directeur, en retranchant les 
mots: "et jusqu'à la nomination permanente du directeur du 
service de police". 

IMPUTATION: Service de police -masse salariale- policiers 

Il est 

de nommer, à compter du 2 novembre 1998, au grade de constable au 
service de police, aux traitement annuel et conditions prévus à la 
convention collective de travail des policiers et policières, les 
personnes dont les noms suivent: 
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ALFRED, Henri-Philippe 
ARPIN, Marc-André 
ASSELIN, Daniel 
AYOTTE, Jean-Yves 
BAIAMONTE, Salvatore 
BASCIANI, Patrizia 
BEAULIEU, Caroline 
BEAULIEU, Maxime 
BELAIR, Martin 
BESSETTE, Julie 
BETY, Marco 
BITTNER, Steven 
BLIER, Marie-Karine 
BORTKIEWICZ, Kristine 
BOUCHARD, Martin 
BOUCHER, Geneviève 
BRONSARD, Keven 
CANTIN, Charles 
CASTONGUAY, Daniel 
CHEVARIE, Danny 
COALLIER, Patrick Tom 
CORRIVEAU, Martin 
COULOMBE, Michel 
COURTEAU, Carolyne 
COUTURE, Benoit 
COUTURE, Dominic 
COUTURE, Martin 
CYR, Chantal 
D'ERRICO, Mark 
DE MEDEIROS, Denis 
DESFOSSES, Nancy 
DESFOSSES, Pascal 
DESJARDINS, Dominic 
DI MENNA, Valérie 
DIGNARD, Voland 
DORION, Marc-André 
DUBE, Marc-André 
DUPONT, Sébastien 
DUROCHER, Sylvain 
FILLION, Mich~l 
FORGUES, Patrick 
FOURNIER, Isabelle 
FOURNIER, Julie 
GAGNE, Frédéric 
GAUVIN, Christian 
GELINAS, André 
GEOFFROY, Julie 
GERVAIS, Daniel 
GINGRAS, Donald 
GOSSELIN, Christian 
GOSSELIN, Mathieu 
GRAVEL, Jean-François 
HAMEL, Ricardo 
HAMILTON, Guy 
HAMRYSZAK, Cyprian 
HERBUTE, Marc 
HORVATH, Steve 
IACOVONE, Rolando 
JUBINVILLE, Erik 
LACOURSIERE, Erik 
LAFRANCE, Alexandre 
LALUMIERE, Martine 

LANDREVILLE, François 
LANDRY, Isabelle 
LANDRY, Jean 
LANGE, Jean-François 
LANGEVIN, Patrick 
LAPLANTE, Andréanne 
LAROUCHE, Mark 
LAROUCHE, Yannick 
LARRIVEE, Jonathan 
LAVIGNE, Michel 
LAVOIE, Luc 
LEBOEUF, Claudin 
LEGER, Jean 
LEMIEUX, Daniel 
LEMIEUX, Stephan 
LESSARD, Karine 
LUPIEN, Patrick 
MAILHOT, Gill es 
MAJEAU, Stéphanie 
MALLETTE, Julie 
MARTIN, Alexandre 
MARTIN, Marie-Eve 
MAUGER, Michel 
MESSIER, Annie 
MOOGK, Philip 
MOQUIN, Patrick 
NAULT, Jean-Nicolas 
OUELLET, Stéphane 
OUELLETTE, Jean-François 
GUIMET, Daniel 
PAIEMENT, Nancy 
PAQUETTE, François 
PAQUETTE, Karine 
PARÉ, Frédéric 
PEPIN, Tommy 
PHARAND, Olivier 
PICARD, Louise 
PREVOST, Annie 
PRONOVOST, Chantal 
PROVOST, Isabelle 
RANSOM, Patrick 
RAYMOND, Daniel 
RIVA, Allen 
ROY, Annie 
ROY, ·Rémi 
SAVARD, Martin 
SAWAYA, Imad 
SIMETIC, Ivo 
SMITH, Jean-François 
ST-HILAIRE, Olivier 
TESSIER, Stéphane 
THEORET, Daniel 
TOMARELLI, Roberto 
TREMBLAY, Nadia 
URBAIN, Sébastien 
VALENTE, Carlo 
VALENTE, Nathalie 
VALLÉE, François 
VIAU, Chanta 1 
VIGNOLA, Carl 

247 

Archives de la Ville de Montréal



248 

RÉSOLU 
98-593 

RÉSOLU 
98-594 

RÉSOLU 
98-595 

RÉSOLU 
98-596 

le 8 octobre 1998 

IMPUTATION: service de police - masse salariale - policiers. 

Il est 

de congédier, à compter du 10 octobre 1998, une employée du service 
de police. 

Il est 

d'autoriser M. André Durand, sergent au servi ce de poli ce, à se 
rendre à Greenville, Caroline du Sud, pour une période de 6 jours, 
afin de participer au 21e symposium annuel de la Société 
internationale des praticiens en prévention du crime; de mettre à 
cette fin une somme de 2 351,21 $ à sa disposition, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. · 

IMPUTATION: service de police - biens et services. 

Il est 

d'autoriser MM. Benjamin Fusco et Ronald Blanchette, commandants au 
service de police, à se rendre à Calgary, pour une période de 5 
jours, afin de participer à un colloque portant sur les prises 
d'otages et les personnes barricadées; de mettre à cette fin une 
somme de 2 342,50 $ à la disposition de M. Fusco, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: service de police - biens et services. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du bureau du 
taxi pour l'année ·1998 afin de commencer la réécriture de 
l'application DATAFLEX servant à la gestion des permis: 

Bureau du taxi - masse salariale 78 000 $ 

fj: 

Bureau du taxi - biens et services 78 000 $ 
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RÉSOLU 
98-599 
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VU la résolution 97-650 de ce comité en date du 30 octobre 1997, il 
est 

a) d'approuver 1 e partage des crédits disponibles au compte 
"Contribution au programme d'économie de l'eau" selon la 
répartition suivante: 

1/3 des crédits en fonction de la longueur des réseaux 
de distribution; 

1/3 des crédits en fonction du potentiel fiscal; 

1/3 des crédits en fonction de la consommation d'eau 
potable; 

b) d'accepter le choix des critères de paiement de dépenses pour 
les municipalités participantes ainsi que des priorités 
d'intervention recommandés par le comité conjoint formé de la 
Communauté urbaine de Montréal et des municipalités 
productrices d'eau potable, le tout conformément au rapport 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 

SOUMIS un projet d'entente de 1 i cence par lequel 1 a Communauté 
urbaine de Montréal permet à la firme SDA Productions inc. 
d'utiliser des extraits audiovisuels de la série VIDEO MAG, il est 

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

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1998 afin de payer les 
honoraires d'avocats en matière de déontologie. 

8_: 

Il est 

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

Service de police - biens et services 

825 000 $ 

825 000 $ 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à lancer un 
appel d'offres public pour l'achat de cartouch,es d'encre recyclées 
(contrat 98064), selon le cahier des charges à être préparé à cette 
fin. 
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RÉSOLU 
98-601 

RÉSOLU 
98-602 

RÉSOLU 
98-603 

RÉSOLU 
98-604 

le 8 octobre 1998 

Il est 

d'autoriser la Communauté urbaine de Montréal à lou er à M. Paul 
Dubeau la propriété sise au 295, chemin Senneville, à Senneville, 
pour une période de six mois, soit du 1er octobre 1998 au 31 mars 
1999, et d'autoriser la présidente du comité exécutif et la 
secrétaire à signer, pour et au nom de la Communauté, le bail qui 
sera préparé à cet effet ainsi que tout document y afférent. 

Il est 

de mettre à la disposition du di recteur du servi ce du soutien 
technique et du trésorier, pour l'année 1998, les montants suivants 
indiqués en regard de chacun d'eux aux engagements du règlement 148 
relatif à l'acquisition et à l'aménagement d'un quartier général 
pour le service de police et ce, jusqu'à concurrence des crédits 
votés par le Conseil et/ou autorisés par le ministère des Affaires 
municipales: 

Directeur du service du soutien technique: 

Biens et services 335 000 $ 

Trésorier: 

Frais de financement et autres dépenses 2 000 $ 

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

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
trésorerie pour l'année 1998 aux fins du remplacement de micro
ordinateurs de même que l'équipement servant à la prise de copies de 
recouvrement. 

fj: 

Il est 

Trésorerie - masse salariale 
Trésorerie - biens et services 

Trésorerie - biens durables 

45 000 $ 
40 000 $ 
85 000 $ 

85 000 $ 

de donner mandat à l'étude d'avocats Dunton Rainville de présenter 
une requête pour permission d'en appeler auprès de la Cour suprême 
du Canada du jugement rendu le 2 septembre 1998 par la Cour d'appel 
dans la cause 500-09-000427-955 - Ville de Westmount c. Communauté 
urbaine de Montréal et Ville de Montréal et als, mis en cause. 
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IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 98-564 de ce 
comité en date du 17 septembre 1998. 

Il est 

de réitérer au ministre des Affaires municipales la demande formulée 
par ce comité en vertu de sa résolution 98-121 du 19 février 1998, 
savoir: 

de modifier la Loi sur la fiscalité municipale rétroactivement au 
1er janvier 1997, de façon à ce que la compensation prévue au 
troisième alinéa de l'article 205 de cette loi, qui ne peut être 
supérieure au taux de la taxe foncière générale ni excéder 0,50 $ 
par 100 $ d'évaluation, s'applique aux parcs régionaux, propriétés 
de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de nommer temporairement en qualité d'adjointe à l'Evaluateur de la 
Communauté au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par la secrétaire, Mme Francine 
Godin, responsable du développement professionnel et présentement 
nommée temporairement chef adjointe - technique à ce service. 

IMPUTATION: évaluation - masse salariale. 

Il est 

de nommer en permanence en qualité d'adjointe admi ni strat ive au 
service de l'évaluation, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par la 
secrétaire, Mme Françoise Despatis, présentement agente 
d'administration à ce service. 

IMPUTATION: évaluation - masse salariale. 

Il est 

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

"CA-98.001 

Suite à la présentation du Rapport final du Comité de 
coordination sur les Rapides de Lachine, 

une proposition émanant des partenaires municipaux, soit les 
maires de LaSalle, Verdun et Ste-Catherine, et du représentant 
du propriétaire des fles des Rapides de Lachine, c'est-à-dire 
Hydro-Québec, à l'effet que la Communauté poursuive son action 
de coordination dans ,ce'dossier, est prés1~ntée aux membres de 
la Commission de l'aménagement. 
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RÉSOLU 
98-609 

le 8 octobre 1998 

L'action de la CUM, en l'occurrence, sera de poursuivre un 
rôle d'agent fa ci 1 i tateur auprès d'un comité composé des 
principaux partenaires ayant juridiction en regard de la 
gestion et de 1 a protection du territoire des Rapides de 
Lachine. Ledit comité sera formé sur la base d'une entente 
interjuridiction signée par l'ensemble des organismes 
concernés. 

Après avoir pris connaissance des arguments militant en faveur 
de cette requête, la Commission de l'aménagement, à sa séance 
publique tenue à Ville LaSalle, le 27 août 1998, 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de permettre à la CUM de continuer à s'impliquer dans le 
dossier des Rapides de Lachine, d'oeuvrer comme agent 
facilitateur auprès du comité formé des organismes partenaires 
afin de poursuivre l'action entreprise et d'allouer les 
ressources requises à cette fin. Cette implication s'inscrit 
dans le cadre de la mission de conservation et de protection 
des espaces naturels confiée à la Division des parcs-nature et 
réalisée en collaboration avec la Division de l'aménagement du 
territoire et affaires métropolitaines. 

En outre, la Commission de l'aménagement, après consultation 
auprès des maires des trois municipalités visées par le 
projet, recommande que le comité précité soit co-présidé par 
les maires des villes de LaSalle, Verdun et Sainte-Catherine; 

que l'action du comité s'inscrive dans un plan triennal et que 
le budget nécessaire à ses opérations émane, selon un barème 
équitable, de contributions issues de toutes les instances 
partenaires; 

qu'à titre d'agent facilitateur auprès du comité, la 
participation de la Communauté urbaine de Montréal se traduise 
par la prestation d'un ti ers de personne/ année, pour une 
valeur n'excédant pas 25 000 $; 

que la Présidente du Comité exécutif et la Secrétaire de la 
Communauté soient autorisées à signer l'entente cadre 
interjuridiction à intervenir entre les diverses instances". 

VU les dispositions de l'article 48 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'adopter le. projet de règlement intitulé: "Projet de règle
ment 89-37 modifiant le règlement 89, tel que déjà modifié, 
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de 
Montréal", l eque 1 est joint à 1 'ori gina l de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire; 

b) d'approuver le document d'accompagnement joint au dossier de 
la présente résolution et i dent i fié par la secrétaire et 
intitulé: "Modification à la réglementation d'urbanisme de la 
Ville de L'Ile-Bizard aux fins de conformité au schéma 
d'aménagement modifié de la Communauté urbaine de Montréal"; 
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Ce document identifie que seule la Ville de L'Ile-Bizard 
pourra amender sa réglementation d'urbanisme, sui te à l'entrée 
en vigueur du règlement 89-37. 

VU les dispositions des articles 52 et 53 de la Loi ~ur l'aména
gement et l'urbanisme, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver la procédure suivante rela
tivement à l'adoption du projet de règlement no 89-37: 

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

b) de réduire de 45 à 20 jours, par vote unanime, le délai à 
l'intérieur duquel les municipalités pourront produire un avis 
sur le projet de règlement 89-37 , ainsi que sur le document 
d'accompagnement qui leur seront transmis; 

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

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

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

SOUMIS un addenda à la convention de bail intervenue le 29 avril 
1993 entre la Communauté urbaine de Montréal et Le Groupe Petra ltée 
concernant la location, pour les besoins du Service de l'évaluation, 
d'un espace de bureau d'une superficie d'environ 8 016 pieds carrés 
dans l'édifice portant le numéro civique 7101, rue Jean-Talon Est, 
dans Anjou; 

ATTENDU que le 29 juin 1993, Le Groupe Petra ltée a vendu l'édifice 
ci-haut mentionné à Petra ltée et que le bail a été transféré à 
cette dernière; 

ATTENDU que les parties désirent renouveler le bail, à certaines 
conditions, pour une période de vingt mois et en considération d'un 
loyer de base annuel de 10,20 $ par pied carré de superficie brute 
locative; 

ATTENDU qu'à l'expiration de cette période, la Communauté aura 
droit, si elle le dé$i_re., .. d_e · le renouveler pour une péri ode 
addition nell e de cinq a ris et en considération d'un loyer de base 
annuel de 10,20 $ par pied carré de superficie brute locative; 
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RÉSOLU 
98-612 

RÉSOLU 
98-613 

le 8 octobre 1998 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cet addenda à la convention de 
ba il intervenue avec Petra ltée et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer, pour et au nom de la 
Communauté, ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de l'évaluation
biens et.services. 

SOUMIS une convention de modification de ba il par laquelle la 
Communauté loue de 3445844 CANADA inc., pour les besoins du service 
de l'évaluation, un espace de bureau d'une superficie d'environ 7502 
pieds carrés dans l'édifice portant le numéro civique 1868, boul. 
des Sources dans la Ville de Pointe-Claire; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de 25 mois, à compter du 1er février 1999, et en 
considération d'un loyer brut de 13,25 $ le pied carré par année; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle 
de 5 ans, aux mêmes termes et conditions mais en considération d'un 
loyer brut de 15,50 $ le pied carré par année; 

Il est 

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

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de l'évaluation
biens et services 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 21 octobre 1998 à 17 h, en la salle du Conseil 
à l'Hôtel de Ville de Montréal. L'ordre du jour de cette assemblée 
est joint à l'original de la présente résolution et est identifié 
par la secrétaire. 

Advenant 10 h 15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 98-589 à 98-613 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Ni~ 
Secrétaire 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 16 octobre 1998 à 8 h. 

SONT PRÉSENTS: 

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

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

Mme Johanne Lorrain, seconde vice-présidente 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

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

M. Georges Bossé 
maire de la Ville de Verdun 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

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

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

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

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Le Comité exécutif se réunit pour poursuivre l'étude des prévisions 
budgétaires 1999 de la Communauté urbaine de Montréal. 

Advenant 10 h 20, la séance est alors levée. 

Vera Danyluk, 
Présidente 

Nico~u/ 
Secrétaire 
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RÉSOLU 
98-614 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 257 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, par la voie du téléphone, le 29 octobre 1998 
à 8 h 00, le tout conformément aux dispositions de l'article 41.1 de 
la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal. 

SONT PRÉSENTS: 

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

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

Mme Johanne Lorrain, seconde vice-présidente 
membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

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

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

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

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

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

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
directeur général 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des 
séances du comité exécutif tenues les 1er, 8 et 16 octobre 1998. 
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RÉSOLU 
98-615 

RÉSOLU 
98-616 

RÉSOLU 
98-617 

RÉSOLU 
98-618 

le 29 octobre 1998 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Ville de Kirkland dans 
la rue 145-104, du boulevard Brunswick à un point situé à environ 
85 rn vers le Sud, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 
2001, les services de M. Gilles Poulin en qualité de conseiller en 
formation et développement organisationnel auprès de la division des 
ressources humaines; 

Il est 

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

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

Il est 

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

IMPUTATION: ressources humaines - masse salariale. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 
2001, les services de Mme Jocelyne Simard en qualité d'agente de 
santé auprès de la division des ressources humaines; 

Il est 

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

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

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
98-619 

RÉSOLU 
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RÉSOLU 
98-621 

RÉSOLU 
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SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 
2001, les services de Mme Chantal Sauvé en qualité d'agente de santé 
auprès de la division des ressources humaines; 

Il est 

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

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

Il est 

de mettre fin, à compter du 1er janvier 1999, aux contrats des 
personnes suivantes actuellement en poste au service de police: 

Il est 

·Mme Lise Tessier, conseillère évaluation/promotion; 
·M. Jean-François Martin, architecte/administrateur de 
réseaux; 
·M. Michel Baril, coordonnateur 

de MODIFIER la résolution 98-580 de ce comité en date du 1er octobre 
1998 nommant certaines personnes au grade de constable au service de 
police, en y retranchant le nom de Caroline Morin et en y ajoutant 
le nom de Sylvain Béland. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de trois ans à compter du 18 
novembre 1998, les servi ces de Mme Suzanne Come au en qualité de 
psychologue au programme d'aide aux policiers et policières au 
service de police; 

Il est 

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

IMPUTATION: au budget des années concernées - service de police -
masse salariale - civils 
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RÉSOLU 
98-623 

RÉSOLU 
98-624 

RÉSOLU 
98-625 

le 29 octobre 1998 

Il est 

de déclarer, aux fins de l'exemption d'adhésion au contrat du régime 
collectif d'assurance de la responsabilité professionnelle conclu 
par l'Ordre des psychologues du Québec, que la Communauté urbaine de 
Montréal se porte garante, prend fait et cause et répond 
financièrement de toute erreur ou omission de Mme Suzanne Carneau 
dans l'exercice de ses fonctions de psychologue au sein de la 
Communauté et assume sa défense dans toute action impliquant sa 
responsabilité professionnelle et dirigée contre elle, aussi bien 
pendant qu'elle exerce sa profession pour le compte de la Communauté 
qu'après la cessation du lien d'emploi. 

Vu le non-renouvellement, à compter du 1er janvier 1999, du contrat 
de Mme Di a ne Lauri n à titre de chef de ca bi net du di recteur du 
service de police de la Communauté, il est: 

a) d'autoriser le versement d'une indemnité de départ à Mme 
Laurin conformément au rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire; 

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

IMPUTATION: budget 1999 - servi ce de poli ce - masse sala ri ale -
civils 

Il est 

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

IMPUTATION: Soutien technique - masse salariale. 
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Il est 

d'autoriser MM. Daniel Fortier et Michel Larivière, respectivement 
conseiller en marketing et lieutenant au service de police, à se 
rendre à Anchorage, Alaska, pour une période de 6 jours, afin de 
participer au congrès annuel du "Law Enforcement Torch Run"; de 
mettre à cette fin une somme de 200 $ US à leur disposition, ces 
derniers devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - biens et services. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
1999, les services du docteur Jean Binda pour agir en qualité de 
médecin de l'employeur auprès de la division des ressources 
humaines; 

Il est 

d'approuver cette convention, d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à la signer pour et au nom de la 
Communauté ainsi que tout document y afférent, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas 62 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: ressources humaines - biens et services (budget 1999) 

SOUMIS un projet de convention par lequel la firme Gescodel inc. 
s'engage à fournir à la Communauté urbaine die Montréal, pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 1999, les services du docteur 
Michel H. Des Rosiers pour agir en qualité de médecin de l'employeur 
auprès de la division des ressources humaines; 

Il est 

d'approuver cette convention, d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à la signer pour et au nom de la 
Communauté ainsi que tout document y afférent, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas 40 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: ressources humaines - biens et services (budget 1999) 

SOUMIS un projet de convention par lequel la firme Expert Conseil 
Michel Joncas inc. s'engage à fournir à la Communauté urbaine de 
Montréal, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, les 
services du docteur Michel Joncas pour agir en qualité de médecin de 
l'employeur auprès de la division des ressources humaines; 
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RÉSOLU 
98-629 

RÉSOLU 
98-630 

RÉSOLU 
98-631 

RÉSOLU 
98-632 

le 29 octobre 1998 

Il est 

d~approuver cette convention, d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à la signer pour et au nom de la 
Communauté ainsi que tout document y afférent, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas 35 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: ressources humaines - biens et services (budget 1999) 

SOUMIS un projet de convention par lequel la firme Harvard Santex 
inc. s'engage à fournir à la Communauté urbaine de Montréal, pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 1999, les services du docteur 
John W. Osterman pour agir en qualité de médecin de l'employe ur 
auprès de la division des ressources humaines; 

Il est 

d'approuver cette convention, d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à la signer pour et au nom de la 
Communauté ainsi que tout document y afférent, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas 40 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: ressources humaines - biens et services (budget 1999) 

Il est 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1998-
1999-2000 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
engagements et dépenses de l'année 1998 du règlement 115 relatif à 
la mise en place de cellules pour l'enfouissement des cendres: 

DE: 

Il est 

a) 

Dépenses en immobilisations et biens durables 10 000 $ 

Biens et services 10 000 $ 

d'accorder à Acier N.G.P. inc. le contrat P98-044-AE pour la 
réfection de la gaine de gaz de l'incinérateur no 3 de la 
station d'épuration, pour un montant de 93 241 $ pl us les 
taxes applicables; 

b) d'accorder à Narco Canada inc. le contrat P98-007-AE pour la 
réfection du réfractaire de l'incinérateur no 3 de la station 
d'épuration, pour un montant de 164 171 $ pl us 1 es taxes 
applicables. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - biens et services 
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RÉSOLU 
98-635 

Il est 

a) 
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de prolonger le contrat 2012-AE - option C qui concerne la 
fourni ture et 1 a livrai son de polymères pour 1 a station 
d'épuration de la Communauté, au-delà du 30 septembre 1999, 
aux mêmes prix unitaires, soit pour une période supplémentaire 
pouvant aller jusqu'à l'épuisement du montant maximal fixé à 
9 201 300 $, plus les taxes applicables, tel que prévu à la 
résolution 96-50 de ce comité en date du 1er février 1996, le 
tout conformément aux termes et conditions mentionnées dans la 
lettre du 21 juin 1998 de 1 'adjudicataire de ce contrat, 
Allied Colloids (canada) Inc., laquelle est jointe au dossier 
et identifiée par la secrétaire; 

b) de modifier la résolution 96-50 de ce comité en date du 1er 
février 1996 en remplaçant l'imputation y apparaissant par la 
suivante: 

Il est 

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

• à même 1 es crédits mai ntl:~nus en vertu de 1 a 
résolution 95-745 de ce comité en date du 5 
octobre 1995 
175 507 $ (plus les taxes applicables) 

• budget 1996 
977 740,39 $ (plus les taxes applicables) 

• budget 1997 
2 209 238,07 $ (plus les taxes applicables) 

• budget 1998 
2 110 863~13 $ (plus les taxes applicables) 

• budget 1999 
2 468 640,00 $ (plus les taxes applicables) 

• budget 2000 
1 434 818,41 $ (plus les taxes applicables) 

de réserver, à même les crédits budgétaires disponibles au budget 
1998 de l'exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs, une somme de 40 000 $ représentant une estimation 
des sommes devant être mises de côté, incluant les intérêts au taux 
légal, pour la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 
décembre 1998, afin de satisfaire aux exigences du gouvernement du 
Québec re 1 at iv es à 1 a constitution d'un fonds de gestion post
fermeture de la cellule d'enfouissement sanitaire no 2 de la 
carrière Demix. 

IMPUTATION: 

Il est 

Exploitation de la station d'épuration des eaux 
usées et des intercepteurs - biens et services 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 1998: 
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RÉSOLU 
98-636 

RÉSOLU 
98-637 

RÉSOLU 
98-638 

DE: 

fj: 

Il est 

le 29 octobre 1998 

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

autres dépenses - prêts de service -
rémunération 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

166 100 $ 

166 100 $ 

a) de reconnaître le caractère stratégique de la société 
Aéroports de Montréal dans l'utilisation potentielle de la 
géobase de la Communauté (dite géobase CUM) et de lui 
consentir des conditions financières d'acquisition d'une 
licence d'utilisation standard; 

b) d'approuver un projet de protocole de convention d'utilisation 
à intervenir entre la Communauté urbaine de Montréal et 
Aéroports de Montréal concernant la fourniture d'une licence 
d'utilisation standard de la géobase CUM aux conditions 
financières spécifiques suivantes: 

13 750 $ comme coût d'acquisition; 
6 250 $comme coût d'entretien annuel; 

c) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de 1 a Communauté, la convention 
d'utilisation qui sera préparée à cet effet ainsi que tout 
document y afférent. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 374-4, amendant le règlement du plan 
d'urbanisme numéro 374, adopté par le Conseil de la Ville de Sainte
Geneviève le 14 septembre 1998, ce dernier étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 385-20, amendant le règlement de 
zonage numéro 385, adopté par le Conseil de la Ville de Sainte
Geneviève le 21 septembre 1998, ce dernier étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 
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RÉSOLU 
98-640 

RÉSOLU 
98-641 

RÉSOLU 
98-642 
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Il est 

d'accorder à la firme Mico Transmissions Inc., le contrat pour la 
remise à neuf de transmissions pour les véhicules du service de 
police (contrat 98032), aux prix de sa soum~ission, soit au prix 
total approximatif de 191 130 $, plus les taxes applicables, pour 
une période d'une année débutant le 1er décembre 1998, et selon le 
cahier des charges préparé à ce sujet et d'autoriser le directeur du 
service de police à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: budget 1998 - 15 927,50 $ 

Il est 

a) 

service de police - biens et services 

budget 1999 - 175 202,50 $ 
service de police - biens et services 

de réduire de 61 500 $ la réserve constituée en vertu de la 
résolution 98-85 de ce comité, en date du 5 février 1998, pour 
pourvoir au paiement des dépenses requises au cours de l'année 
1998 en satisfaction de règlements hors cour, de jugements et 
autres réclamations à l'encontre de la Communauté urbaine de 
Montréal; · 

b) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 1998 aux fins du paiement d'honoraires 
et autres frais juridiques: 

fj: 

Il est 

Réserve pour dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

Secrétariat ~ biens et services 

61 500 $ 

61 500 $ 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à lancer un 
appel d'offres public pour la fourniture de services d'entretien et 
de conciergerie au Centre opérationnel Nord du service de police 
(contrat 98066), selon le cahier des charges à être préparé à cette 
fin. 

Il est 

d'accorder, pour une période d'un an à compter du 1er novembre 1998, 
à la firme Asea Brown Boveri Inc., un contrat pour l'entretien des 
systèmes informatiques du SICOS, pour un montant total de 83 700 $ 
pl us les taxes a pp li cab les, le tout conformément à l'offre de 
service de cette firme en date du 5 octobre 1998 jointe au dossier 
de la présente résolution et i dent i fée par la secrétaire, et 
d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire à 
signer l'entente de service qui sera préparée à cette fin ainsi que 
tout document y afférent. 
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IMPUTATION: 

le 29 octobre 1998 

budget 1998 - 3 950 $ 
exploitation de la station d'épuration des eaux 
usées et des intercepteurs - biens et services 

budget 1999 - 79 750 $ 
exploitation de la station d'épuration des eaux 
usées et des intercepteurs - biens et services 

Advenant 8 h 30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 98-614 à 98-642 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~T~ 
Présidente 

Francine Prénovost, 
Secrétaire adjointe 
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RÉSOLU 
98-643 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 267 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du cami té exécutif de la Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 27 novembre 1998 à 10 h. 

SONT PRÉSENTS: 

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

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

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

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

M. Pierre Bourque, 
maire de la Ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Gérard Legault 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

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

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

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 29 octobre 1998. 
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RÉSOLU 
98-644 

RÉSOLU 
98-645 

RÉSOLU 
98-646 

RÉSOLU 
98-647 

le 27 novembre 1998 

Il est 

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

Il est 

Reconstruction de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

avenue Claude, du chemin Bord du Lac à l'avenue Allard; 
avenue Morris, de l'avenue Cl aude à un point si tué à 
environ 54 rn vers l'Est. 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout 
unitaire à être exécutés par la Ville de Montréal, dans la rue de 
Chambly, du boulevard Saint-Joseph à un point situé à environ 200 rn 
vers le Sud, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

d'approuver les travaux ci- après décrits à être exécutés par 1 a 
Ville de Montréal-Est aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 

'aucune incidence intermunicipale. 

Installation de conduites d'égout unitaire: 

avenue Champêtre, de la rue Victoria à un point situé à 
environ 54 rn vers l'Ouest; 
servitude des lots P.87-201 et P.87-205 de l'avenue 
Champêtre à un point situé à environ 56 rn vers le Sud. 

VU l'article 6.01 b) du règlement 111, tel que modifié, concernant 
le Régime de retraite des employés syndiqués de la Communauté 
urbaine de Montréal, il est 

de désigner, pour une période de trois ans à compter du 12 novembre 
1998, les employés cadres de la Communauté dont les noms suivent à 
titre de membres du Comité de gestion du Régime de retraite des 
employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal: 

Me NICOLE LAFOND 
Secrétaire de la Communauté 
M. JACQUES DUPONT 
responsable des régimes corporatifs de retraite et 
d'assurances 
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RÉSOLU 
98-648 

RÉSOLU 
98-649 

RÉSOLU 
98-650 

RÉSOLU 
98-651 

Il est 

a) 

le 27 novembre 1998 269 

d'autoriser le prêt de service de 7 policiers du service de 
pol i ce de l a Commun au té urbaine de Montréal afin de leur 
permettre de faire partie du déploiement du contingent 
canadien de la police civile de la Force des Nations Unies à 
la mission UNCIVPOL en Haïti; 

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

IMPUTATION: 

Il est 

autres dépenses - prêts de service - rémunération 
(budget 1999). 

de prolonger, pour une période d'un an, la nomination de M. Daniel 
Malo en qualité de directeur des affaires corporatives, au 
traitement annuel qu'il reçoit présentement. 

IMPUTATION: affaires corporatives - masse salariale 

Il est 

de réassigner en permanence en qualité d'administrateur-budget et 
gestion des coUts au service de l'environnement, aux conditions et 
traitement annuel mentionnés dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la secrétaire, M. Serge Lavallée, 
présentement conseiller en gestion comptable et financière en 
disponibilité. 

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

Il est 

de nommer en permanence, rétroactivement au 4 mai 1998, M. Dennis 
Bourget au poste de préposé au procédé (eaux usées) au service de 
l'environnement, au taux horaire mentionné dans le rapport joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par la secrétaire, le 
tout conformément à l'entente intervenue entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le Syndicat canadien de la fonction publique (section 
locale 301). 
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RÉSOLU 
98-652 

RÉSOLU 
98-653 

RÉSOLU 
98-654 

RÉSOLU 
98-655 

RÉSOLU 
98-656 

le 27 novembre 1998 

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

Il est 

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

Il est 

de continuer à verser jusqu'au 1er mars 1999, à Mme Chantal Gagnon, 
administrateure -planification du réseau au service de la planifi
cation du terri toi re, une prime pour responsabilités accrues, le 
tout conformément au rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

IMPUTATION: aménagement et affaires métropolitaines 
salariale. 

masse 

Il est 

de créer temporairement, et jusqu'au 29 janvier 1999, deux traverses 
d'écoliers aux endroits suivants (poste de quartier no 25): 

-Intersection du Chemin Queen-Mary et du boulevard Décarie; 
-Intersection du Chemin Queen-Mary et de l'avenue Coolbrook. 

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

Il est 

de MODIFIER la résolution 98-518 de ce comité en date du 20 août 
1998 concernant la démission de Mme Lorraine Lachaine, commis
dactylo au service de police, en remplaçant la date du "31 août 
1998" y apparaissant par celle du "1er septembre 1998". 

Il est 

de congédier, à compter du 28 novembre 1998, un employé du service 
de police. 
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RÉSOLU 
98-657 

RÉSOLU 
98-658 

RÉSOLU 
98-659 

RÉSOLU 
98-660 

RÉSOLU 
98-661 

le 27 novembre 1998 271 

Il est 

de ratifier la démission, à compter du 29 septembre 1998, d'un 
employé du service de police, le tout conformément aux ententes E-C-
95-35 et E-C-96-64 intervenues entre la Communauté urbaine de 
Montréal et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
1999, les services de M. Jean-François Martin en qualité 
d'architecte/administrateur de réseaux Windows NT auprès du service 
de police; 

Il est 

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

IMPUTATION: service de police -masse salariale (civils) 
(budget 1999) 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
1999, les services de M. Michel Baril en qualité 
d'architecte/administrateur de réseaux Windows NT auprès du service 
de police; 

Il est 

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

IMPUTATION: service de police -masse salariale (civils) 
(budget 1999) 

Il est 

de mettre fin, à compter du 19 décembre 1998, au contrat intervenu 
en vertu de la résolution 97-457 de ce comité en date du 7 août 1997 
entre la Communauté et Mme Christine Lavergne, agente 
d' expropriation au servi ce du soutien technique, le tout 
conformément aux dispositions de l'article 8.2 de ce contrat. 

Il est 

de prolonger, pour une période d'un an à compter du 19 décembre 
1998, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par la secrétaire, la nomination de 
M. Gilles Hallé en qualité d'ingénieur- gestionnaire de projet 
occasionnel au service du soutien technique, le tout conformément à 
l'annexe D de la convention collective de travail des ingénieurs. 

Archives de la Ville de Montréal



272 

RÉSOLU 
98-662 

RÉSOLU 
98-663 

RÉSOLU 
98-664 

RÉSOLU 
98-665 

le 27 novembre 1998 

IMPUTATION: soutien technique - masse salariale. 

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. André Bouchard, commandant 
au service de police, de se rendre à Régina, pour une période de 
cinq jours, afin de participer à un atelier sur la gestion des cas 
graves, et d'autoriser une dépense de 573,97 $ à cette fin; 
cependant, M. Bouchard devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - biens et services. 

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Jean-Pierre Corbeil, 
commandant au service de police, de se rendre à Moscou, pour une 
période de onze jours, afin de participer à une mission sur les 
pratiques policières en vigueur à l'égard des jeunes, et d'autoriser 
une dépense de 100 $ à cette fin; cependant, M. Corbeil devra 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: service de police - biens et services. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du bureau du 
président pour l'année 1998: 

Jj: 

Il est 

Conseil et comité exécutif - biens et services 

Conseil et comité exécutif - Dépenses en 
immobilisations et biens durables 

45 000 $ 

45 000 $ 

de porter à 400 $ le fonds de la petite caisse mise à la disposition 
du directeur de la division des Affaires corporatives. 
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RÉSOLU 
98-666 

RÉSOLU 
98-667 

RÉSOLU 
98-668 

RÉSOLU 
98-669 
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Il est 

d'accorder à la firme AE Hydraulique, un contrat pour la fourniture 
de pièces servant à l'entretien des pompes à boues (contrat no P98-
080-AE) pour un montant de 38 019 $, plus les taxes applicables, et 
d'autoriser le directeur de la station d'épuration à émettre la 
commande nécessaire à cette fin. 

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

Il est 

d'autoriser la firme Exportations encan national inc. à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, un véhicule portant 
le numéro d'inventaire 166-890-921 Ford Aerostar 1989, ledit 
véhicule appartenant à la station d'épuration des eaux usées, et de 
remettre le produit de la vente au trésorier de la Communauté, le 
tout conformément aux conditions mentionnées au contrat 197011. 

Il est 

d'accorder au Bureau de transfert de technologies de l'Université 
McGill un contrat pour une licence d'utilisation du système 
météorologique, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, 
pour un montant de 28 560 $, plus les taxes applicables, le tout 
conformément à l'offre de service de ce Bureau en date du 5 novembre 
1998 jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par 
la secrétaire, et d'autoriser le directeur de la station d'épuration 
à émettre une commande à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - biens et services - budget 1999. 

Il est 

d'autoriser le versement d'un montant de 20 000 $à la Fondation des 
partenaires de la Biosphère de Montréal, cette somme représentant la 
participation financière de la Communauté urbaine de Montréal dans 
le cadre de la sensibilisation de l'économie de l'eau auprès des 
étudiants du territoire de la Commu.nauté. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - biens et services - budget 1999. 

SOUMIS un projet de protocole d'entente à intervenir entre les 
villes de Ki rkl and et Beaconsfi el d et la Communauté urbaine de 
Montréal, par lequel ces deux villes s'engagent à assumer le coût 
d'exploitation d'un véhicule lettré qui sera ajouté à la flotte 
automobile du service de police de la Communauté pour les besoins du 
poste de quartier no 1; 
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RÉSOLU 
98-670 

RÉSOLU 
98-671 

RÉSOLU 
98-672 

le 27 novembre 1998 

ATTENDU que cette entente est faite pour une péri ode d'un an et 
qu'elle est renouvelable automatiquement d'année en année à moins de 
préavis des parties; 

Il est 

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

IMPUTATION: aux revenus généraux de la Communauté - 19 772 $. 

Il est 

d'autoriser la firme Exportations encan national inc. à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhicules du 
service de police ci-après mentionnés et de remettre le produit de 
la vente au trésorier de la Communauté, le tout conformément aux 
conditions mentionnées au contrat 197011: 

3 autos Dodge Shadow 1989 
1 auto Toyota Corolla 1989 
3 autos Passeport Optima 1990 
6 autos Chevrolet Cavalier 1990 
5 autos Plymouth Acclaim 1990 
1 auto Pontiac Tempest 1990 
1 auto Chrysler Le Baron 1989 
1 auto Oldsmobile Calais 1990 
1 auto Plymouth Sundance 1990 
1 auto Dodge Shadow 1991 
1 auto Pontiac Sunfire 1995 
2 autos Chrysler Dynasty 1988 
1 auto Chevrolet Lumina 1990 
4 autos Chevrolet Corsica 1991 
1 auto Ford Probe 1991 
1 auto Buick Park Avenue 1991 
2 autos Chevrolet Caprice 1991 
6 autos Chevrolet Caprice 1992 
1 auto Chevrolet Caprice 1993 
1 auto Chevrolet Caprice 1994 
1 fourgonnette Dodge Caravan 1997 
2 fourgonnettes Dodge Caravan 1992 
1 fourgonnette Plymouth Voyageur 1994 

Il est 

d'accepter le don d'un système et d'équipements de communications 
encodées par le Service canadien du renseignement de sécurité au 
Service de police de la Communauté urbaine de Montréal. 
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RÉSOLU 
98-673 

RÉSOLU 
98-674 

RÉSOLU 
98-675 

RÉSOLU 
98-676 

le 27 novembre 1998 275 

Il est 

d'accorder au pl us bas soumission na ire, Bri dgestone/F i restone Canada 
inc., le contrat pour l'achat et l'installation de pneus (contrat 
98018), aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 595 476,30 $, plus les taxes applicables, et ce, 
pour une période de trois ans à compter du 1er décembre 1998, et 
d'autoriser le directeur du service de police à émettre la commande 
nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens et services 

Il est 

16 063,08 $ - budget 1998 
193 259,00 $ - budget 1999 
199 210,78 $ - budget 2000 
186 943,44 $ - budget 2001 

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

Il est 

a) de retenir les services de la firme Gauthier, Dubois, 
Cayouette, Girard, architectes, pour la préparation des plans 
et devis d'architecture, le suivi des travaux d'aménagements 
du futur quartier général du service de police, et d'autoriser 
une dépense de 250 000 $ à cette fin, plus les taxes 
applicables; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, la convention de 
rétention de services professionnels qui sera préparée à cet 
effet ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: règlement 148 - biens et services. 

Il est 

a) 

b) 

de retenir les services de la firme Groupe Genivar inc. pour 
la préparation des plans et devis en électricité et en 
mécanique et le suivi des travaux d'électromécanique du futur 
quartier général du servi ce de poli ce, et d'autoriser une 
dépense de 175 000 $à cette fin, plus les taxes applicables; 

d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, la convention de 
rétention de services professionnels qui sera préparée à cet 
effet ainsi que tout document y afférent. 

Archives de la Ville de Montréal



276 

RÉSOLU 
98-677 

RÉSOLU 
98-678 

RÉSOLU 
98-679 

RÉSOLU 
98-680 

le 27 novembre 1998 

IMPUTATION: règlement 148 - biens et services. 

Il est 

a) de retenir les services de la firme Lanni, Gagné Experts
conseils i ne., pour la préparation des p 1 ans et devis de 
structure et pour le suivi des travaux structuraux du futur 
quartier généra 1 du servi ce de po 1 i ce, et d'autoriser une 
dépense de 40 000 $ à cette fin, plus les taxes applicables; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, la convention de 
rétention de services professionnels qui sera préparée à cet 
effet ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: règlement 148 - biens et services. 

Il est 

de retenir, pour une période de cinq ans, les services du Groupe
conseil AON inc. aux fins du recalcul des ajustements à effectuer 
aux T4 et Relevé 1 des employés de la Communauté ayant bénéficié 
d'indemnités de remplacement de revenu dans le contexte de 
prestations versées par la Commission de santé et sécurité du 
travail, le tout conformément à l'offre de service de cette firme en 
date du 13 octobre 1998 ainsi que de la lettre datée du 15 octobre 
1998, ces documents étant joints au dossier de la présente 
résolution et i dent i fiés par 1 a secrétaire, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas 82 500 $ à cette fin, plus les taxes 
applicables. 

IMPUTATION: Au budget des années concernées (années 1998, 1999, 
2000, 2001, 2002) - trésorerie - biens et services 

Il est 

d'établir, pour l'année 1999, la limite par réclamation aux fins du 
régime rétrospectif de la Commission de la santé et sécurité du 
travail à 600% du salaire maximum assurable, soit 303 000 $, et 
d'autoriser le trésorier à informer la Commission de la santé et 
sécurité du travail du choix de la Communauté. 

Il est 

de retenir, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, les 
services de la firme Compaq Canada inc. aux fins de la fourniture 
d'un service d'entretien d'équipements informatiques Vax et Alpha 
pour les besoins de la station d'épuration, le tout conformément à 
l'offre de cette firme en date du 14 octobre 1998, jointe au dossier 
de la présente réso 1 ut ion et i dent ifi ée par la secrétaire, et 
d'autoriser une dépense de 45 155,52 $ à cette fin, plus les taxes 
applicables. 
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RÉSOLU 
98-682 

RÉSOLU 
98-683 

RÉSOLU 
98-684 
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IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs- biens et services (budget 1999). 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l'article 330 de la Loi sur 
1 a Communauté urbaine de Montréal, un projet d'entente-cadre de 
transfert de droits ou d'actifs à intervenir entre la Communauté, 
l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal et le Comité de gestion du régime de 
retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

Il est 

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

SOUMIS, conformément aux dispositions de l'article 330 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, un projet d'entente-cadre de 
transfert de droits ou d'actifs à intervenir entre la Communauté, 
l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal et le Comité de gestion du régime de 
retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal; 

Il est 

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

Il est 

de MODIFIER la résolution 98-602 de ce comité en date du 8 octobre 
1998 mettant à la disposition de certains directeurs des crédits aux 
engagements du règlement 148 relatif à l'acquisition et à 
l'aménagement du quartier général pour 1 e servi ce de po 1 i ce, en 
remplaçant le montant de "335 000 $" apparaissant à la rubrique 
"Directeur du service du soutien technique" par celui de 
"681 000 $11

• 

VU la résolution 98-670 de ce comité en date du 27 novembre 1998, il 
est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1998: 
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RÉSOLU 
98-685 

RÉSOLU 
98-686 

RÉSOLU 
98-687 

RÉSOLU 
98-687-1 

Il est 

le ·27 novembre 1998 

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

Service de police - biens et services 

11 000' 00 $ 

11 000,00 $ 

que la Communauté urbaine de Montréal appuie officiellement la 
constitution, par l'Université de Sherbrooke, de l'Institut pour la 
prévention et la gestion des sinistres et des crises. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 9 décembre 1998 à 17 h, en la salle du Conseil 
à l'Hôtel de Ville de Montréal. L'ordre du jour de cette assemblée 
est joint à l'original de la présente résolution et est identifié 
par la secrétaire. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée extraordinaire du Conseil 
qui aura lieu le mercredi 9 décembre 1998 à 18 h, en la salle du 
Conseil à l'Hôtel de Ville de Montréal. L'ordre du jour de cette 
assemblée est joint à l'original de la présente résolution et est 
identifié par la secrétaire. 

Il est 

de nommer, à compter du 15 janvier 1999, au grade de constable au 
service de police, aux traitement annuel et conditions prévus à la 
convention collective de travail des policiers et policières, les 
personnes dont les noms suivent: 

BERTRAND, Alexandre 
FERLAND, Alexandre 
FERN ET, Pi erre 
FRADETTE, Dominique 
GALLAGHER, Nancy 
LEBLANC, Edith 
TRUCHON, Maxime 

IMPUTATION: service de police -masse salariale - policiers 
(budget 1999) 
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Advenant 13 h 35, la séance est alors levée. 

Les résolutions 98-643 à 98-687-1 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Vera Danyluk, 
Présidente 
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RÉSOLU 
98-688 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 281 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à l'Hôtel de ville de Montréal, le 9 décembre 1998 à 16h30. 

SONT PRÉSENTS: 

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

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

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

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

M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Gérard Legault 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de laSalle 

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

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

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

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

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

"CA-98.002 

ATTENDU QU'à son assemblée du 21 octobre 1998, le Conseil de 
1 a Communauté urbaine de Montré a 1 adoptait 1 e projet de 
règlement 89-37 et approuvait le docufuent d'accompagnement, 
tel que prévu à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, afin 
de donner suite à la demande de Ville de l'Ile-Bizard de 
modifier le schéma d'aménagement, soit la carte des "grandes 
affectations du sol et densité d'occupation"; 
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RÉSOLU 
98-689 

le 9 décembre 1998 

ATTENDU QUE par la même occasion, le Conseil de la Communauté 
donnait mandat à la Commission de l'aménagement de tenir les 
séances de consultation nécessaires sur ce projet de 
modification; 

ATTENDU QU'aucune des municipalités du territoire de la 
Communauté n'a requis la tenue d'une séance de consultation 
sur son territoire, ni n'a émis d'avis à l'égard de ce projet 
de modification au schéma d'aménagement; 

ATTENDU QU'au moins une assemblée publique de consultation 
devait être tenue sur le territoire de la Communauté, en vertu 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

ATTENDU QUE lors de la séance de consultation publique, tenue 
le 8 décembre· 1998, aucune personne ou aucun organisme ne 
s'est présenté sur les lieux, la Commission de l'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de procéder à l'adoption du règlement 89-37, tel que déposé 
initialement lors de l'assemblée du Conseil de la Communauté 
urbaine de Montréal du 21 octobre 1998." 

VU l'assemblée publique de consultation tenue le 8 décembre 1998 par 
la Commission de l'aménagement selon les dispositions de l'article 
53 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 89-37 modifiant le 
règlement 89, tel que déjà modifié, concernant le schéma 
d'aménagement de la Communauté urbaine de Montréal, lequel lui a été 
soumis à son assemQl ée du 21 octobre 1998 à titre de projet 
conformément aux dispositions de l'article 48 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme. Ce règlement est joint à l'original 
de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Advenant 16 h 45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 98-688 et 98-689 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 
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RÉSOLU 
98-690 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 283 

PROCÈS ... VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 11 décembre 1998 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

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

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

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

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

M. Pierre Bourque, 
maire de la Ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Gérard Legault 
conseiller de la Ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la Ville de LaSalle 

Mme Claire St-Arnaud 
conseillère de la Ville de Montréal 

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

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

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 588 327,37 $ à la Ville de 
Pierrefonds, plus les intérêts mentionnés dans le rapport joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par la secrétaire, 
cette somme représentant la compensation imposée sur les immeubles 
de la Communauté urbaine de Montréal situés sur le territoire de la 
Ville de Pierrefonds. 

Virement de: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues 
au budget et réclamations - 450 400 $ 

à: parcs-nature - biens et services - 450 400 $ 
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RÉSOLU 
98-691 

RÉSOLU 
98-692 

RÉSOLU 
98-693 

RÉSOLU 
98-694 

RÉSOLU 
98-695 

le Il décembre 1998 

IMPUTATION: parcs-nature - biens et services. 

Il est 

dé demander au ministre des Affaires municipales du Québec de 
prolonger, conformément à l'article 307 de la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal, le délai prévu: 

a) pour transmettre aux municipalités du territoire de la 
Communauté, au plus tard le 22 janvier 1999, les documents 
énumérés à l'article 209 de la Loi sur la Communauté 
relativement au budget 1999; 

b) pour soumettre au Conseil de la Communauté, au plus tard le 31 
janvier 1999, tel que prévu à l'article 210 de sa Loi, les 
budgets 1999 de la Communauté et de la Société de transport. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1051-178 adopté par le Conseil de la 
Ville de Saint-Laurent le 22 décembre 1997 amendant le règlement de 
zonage numéro 1051 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 713-31 adopté par le Conseil de la 
Ville de Montréal-Est le 16 novembre 1998 amendant le règlement de 
zonage numéro 713 de cette ville, celui -ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'approuver les règlements numéros 1447-109 et 1447-110 adoptés par 
le Conseil de la Ville d'Anjou le 3 novembre 1998 amendant le 
règlement de zonage numéro 1447 de cette ville, ceux-ci étant 
conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et 
aux dispositions du document complémentaire. 

Il est 

de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle, à compter 
du Il décembre 1998, un policier du service de police, et d'en 
informer l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers 
de la Communauté urbaine de Montréal. 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
98-696 

RÉSOLU 
98-697 

RÉSOLU 
98-698 

RÉSOLU 
98-699 

RÉSOLU 
98-700 

le 11 décembre 1998 285 

Il est 

de mettre à la retraite pour invalidité, à compter du 11 décembre 
1998, un policier du service de police, et d'en informer 
l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'évaluation pour l'année 1998 pour l'achat d'équipement informa
tique: 

Evaluation des immeubles - biens et services 47 000 $ 

fj: 

Evaluation des immeubles - biens durables 47 000 $ 

Il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une période d'un jour ouvrable, 
sans solde, à la date à être déterminée par le chef de la section 
traitement des appels du service de police, un employé de ce 
service. 

Il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une péri ode indéterminée à 
compter du 4 décembre 1998, sans solde, un employé du service de 
police. 

Il est 

a) d'autoriser le prêt de service d'un cadre policier, d'un cadre 
civil, d'un capitaine et d'un lieutenant du service de police 
de la Communauté urbaine de Montréal dans le cadre du projet 
bilatéral Canada-Haïti et ce, pour une période de douze mois 
à compter du 17 janvier 1999; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, les contrats de 
prêts de service à intervenir aux fins précitées entre la 
Communauté urbaine de Montréal , la Gendarmerie royale du 
Canada, la Fraternité des policiers et des policières de la 
Communauté urbaine de Montréal inc., les cadres policier et 
civil ainsi que lès policiers concernés. 
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RÉSOLU 
98-701 

RÉSOLU 
98-702 

RÉSOLU 
98-703 

RÉSOLU 
98-704 

le 11 décembre 1998 

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

SOUMIS un projet de contrat à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal, le ministre de la Sécurité publique et M. Yvan Goyette, 
inspecteur-chef au service de police de la Communauté, relativement 
au prêt de service de ce dernier pour une période de deux ans; 

Il est 

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

IMPUTATION: autres dépenses - prêts de service - rémunération 
(budget 1999). 

Il est 

d'autoriser Mme Marie-Claude Audet, administrateure- opérations au 
Centre d'urgence 9-1-1 ainsi que M. André Bernard, chef de section, 
formation/supports systèmes informatiques au service de police, à se 
rendre à Myrtle Beach Etats-Unis, pour une période de trois jours, 
afin de participer aux conférences et expositions régionales de 
l'Association of Public-Safety Communications Officials (APCO). 

Il est 

d'autoriser M. Marcel lemay, assistant-directeur au service de 
police, à se rendre à Halifax, pour une période de trois jours, afin 
de participer à une réunion du Comité national de coordination pour 
la lutte contre le crime organisé; de mettre à cette fin une somme 
de 1 315,45 $ à sa disposition, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - biens et services - budget 1999. 

Il est 

ratifier l'autorisation accordée à Mme Francine Chrétien, agente de 
bureau principal au service de police, de se rendre à Vancouver pour 
une période de 8 jours, afin de participer à la convention de la 
SARC II et d'autoriser une dépense de 929 $ à cette fin; cependant, 
Mme Chrétien devra transmettre au trésorier les pièces justifica
tives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - biens et services. 
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98-705 

le 11 décembre 1998 287 

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

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

A) Programme général d'aide financière 

Arts multidisciplinaires 

Cercle vertueux dansethéâtre 

Arts visuels 

Musée du château Ramezay 
Oboro Goboro 

Cinéma, vidéo et arts électroniques 

Rendez-vous du cinéma québécois 
Vues d'Afrique 

Théâtre 

Compagnie de théâtre Dummies 
Théâtre 0 Parleur 

B) Fonds de développement 

Littérature 

Les Écrits 

Musique 

Orchestre de chambre McGill 

* Projet spécial 

C) Programme 11 Lire dans 1 'île 11 

Littérature 

Association des écrivaines et écrivains québécois 

8 000 $ 

20 000 $ 
* 2 500 $ 

16 000 $ 
10 000 $ 

5 000 $ 
10 000 $ 
71 500 $ 

6 000 $ 

6 300 $ 
12 300 $ 

pour la jeunesse 17 000 $ 
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RÉSOLU 
98-706 

RÉSOLU 
98-707 

RÉSOLU 
98-708 

le 11 décembre 1998 

D) Programme 11 Art et communauté .. 

Activités de sensibilisation 

Théâtres associés 10 000 $ 
110 800 $ 

IMPUTATION: 71 500 $ - budget 1998 
12 300 $ - budget 1998 
17 000 $ - budget 1999 
10 000 $ - budget 1999 

Il est 

d'effectuer le viremènt de crédits suivant au budget de la division 
des Affaires corporatives pour l'année 1998: 

DE: 

Il est 

a) 

Affaires corporatives - biens et services 60 000 $ 

Affaires corporatives - masse salariale 60 000 $ 

d'autoriser le·transfert des dépenses du règlement 139 relatif 
au programme d'entretien, d'améliorations et de remplacements 
majeurs à fréquences variables pour la station d'épuration au 
budget d'exploitation de la station d'épuration; 

b) d'autoriser en conséquence les virements de crédits 
nécessaires entre les di verses organisa ti ons budgétai res de la 
station d'épuration afin de permettre le transfert de dépenses 
mentionné au paragraphe a). 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 48 510 $à même les crédits votés 
au budget 1998 du service de la planification du territoire, le tout 
tel que ci-après décrit: 

13 510 $ pour la rétention de services professionnels dans le 
cadre de la réalisation d'une étude de faisabilité pour la 
mise en valeur du bassin des Rapides de Lachine; 

35 000 $ correspondant aux compensations financières versées 
par Gazoduc TQM dans le cadre de l'implantation d'un gazoduc 
dans le parc-nature de la Pointe-aux-Prairies. 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
98-711 
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IMPUTATION: 13 510 $ - parcs-nature - biens et services; 
35 000 $ - parcs-nature - masse salariale. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les distributeurs R. 
Nicholls inc., le contrat pour l'achat de bottes et couvre
chaussures pour policiers (contrat 98057), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 281 015,68 $, plus 
les taxes a pp li cab 1 es, se 1 on le cahier des charges préparé à ce 
sujet, et d'autoriser le directeur du service de police à émettre la 
commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens et services (budget 1999) 

Il est 

d'accorder au seul soumissionnaire, Vêtements de sports les deux 
frères inc., aux conditions mentionnées au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire, le contrat pour l'achat 
de blousons et pantalons de pluie pour policiers (contrat 98059), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
114 000 $, plus les taxes applicables, selon le cahier des charges 
préparé à ce sujet, et d'autoriser le directeur du service de police 
à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens et services (budget 1999) 

Il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix 
de leurs soumissions et se 1 on l'appel d'offres 98062, 1 es 
contrats suivants pour la fourniture de 6 camions pour le 
service de police: 

LE RELAIS CHEVROLET OLDSMOBILE LTÉE 

Article 4 25 375 $ - plus les taxes 
applicables 

DENIS BRETON CHEVROLET OLDSMOBILE LTÉE 

Articles 1, 2, 3 et 5 118 643 $ - plus les taxes 
applicables 

et d'autoriser le di recteur de ce servi ce à émettre 1 es 
commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: règlement 133 - dépenses en immobilisations et 
biens durables. 
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RÉSOLU 
98-712 

RÉSOLU 
98-713 

RÉSOLU 
98-714 

b) 

Il est 

a) 

le Il décembre 1998 

d'autoriser le trésorier à retourner aux adjudicataires ci
haut mentionnés la différence entre le dépôt de soumission et 
le dépôt exigible du montant total du contrat octroyé. 

d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix 
de 1 eurs soumissions et se 1 on l' appe 1 d'offres 98063, 1 es 
contrats suivants pour la fourniture de 14 véhicules 
automobiles banalisés pour le service de police: 

HOCHELAGA PONTIAC BUICK LTÉE 

Articles 1 à 6 et 18 à 22 
inclusivement 

HOULE AUTOMOBILE LTÉE 

Articles 23 à 25 inclusivement 

257 785 $ - plus les taxes 
applicables 

79 500 $ - plus les taxes 
applicables 

et d'autoriser le di recteur de ce servi ce à émettre 1 es 
commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: règlement 133 - dépenses en immobilisations et 
biens durables. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police 
de remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible qui 
aura été obtenu de Hochelaga Pontiac Buick ltée. 

Il est 

d'autoriser le di recteur du servi ce de po 1 i ce à 1 ancer un appe 1 
d'offres public pour l'acquisition de véhicules automobiles 
identifiés (contrat 99014), selon le cahier des charges qui sera 
préparé à cet effet. 

Il est 

a) de MODIFIER la résolution 98-599 de ce comité en date du 8 
octobre 1998 en y remplaçant le montant du virement de crédits 
de "825 000 $" par celui de "575 000 $"; 

b) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999, 
conformément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, des crédits totalisant 
370 000 $ à même les crédits votés au budget 1998 du service 
de police pour le paiement des honoraires en déontologie. 

IMPUTATION: service de police - biens et services (budget 
1998). 
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RÉSOLU 
98-716 

RÉSOLU 
98-717 
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Il est 

d'autoriser une dépense addition nell e de 35 000 $ aux fins du 
paragraphe b) de la résolution 98-131 de ce comité en date du 26 
février 1998, pour le paiement des honoraires des études d'avocats 
y mentionnées pour la disposition de griefs devant le tribunal 
d'arbitrage, les tribunaux supérieurs et aux fins d'opinions 
légales. 

IMPUTATION: service de police - biens et services. 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du service 
de police pour l'année 1998: 

Service de police -masse salariale 

Service de police: 

biens et services 

biens durables 

Il est 

226 lOO $ 

201 300 $ 

24 800 $ 
226 100 $ 

d'autoriser la firme Exportations encan national inc. à vendre aux 
enchères, aux mei 11 eures conditions possibles, 1 es véhicules du 
service de police ci-après mentionnés et de remettre le produit de 
la vente au trésorier de la Communauté, le tout conformément aux 
conditions mentionnées au contrat 197011: 

1 auto Chevrolet Cavalier 1988 
3 autos Dodge Shadow 1989 
2 autos Passeport Optima 1990 
5 autos Chevrolet Cavalier 1990 
1 auto Plymouth Acclaim 1990 
2 autos Chevrolet Lumina 1990 
6 autos Chevrolet Caprice 1991 
7 autos Chevrolet Caprice 1992 
1 auto Ford Taurus 1992 
1 auto Chevrolet Caprice 1993 
1 auto Hyundai Elantra 1995 
1 auto Ford Crown Victoria 1995 
1 fourgonnette Plymouth Voyageur 1990 
1 fourgonnette Dodge Caravan 1992 
3 fourgonnettes Dodge Caravan 1993 
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RÉSOLU 
98-718 

RÉSOLU 
98-719 

RÉSOLU 
98-720 

le 11 décembre 1998 

Il est 

de prolonger à nouveau, pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 1999, le contrat d'extension de garantie des équipements de 
radiocommunications accordé à Communication Ericsson en vertu de la 
résolution 91-1756 de ce comité en date du 19 décembre 1991, le tout 
conformément à l'offre de cette firme en date du 5 octobre 1998 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la 
secrétaire, et d'autoriser une dépense de 137 160 $ à cette fin, 
plus les taxes applicables. 

IMPUTATION: service de police - biens et services (budget 1999). 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 108 483 $ aux fins de la 
réingénierie des appels, crédits dont le maintien jusqu'au 31 
décembre 1998 avait été autorisé en vertu de la résolution 97-775 de 
ce comité en date du 11 décembre 1997. 

Il est 

a) de réduire de 56 000 $ la réserve constituée en vertu de la 
résolution 98-85 de ce comité en date du 5 février 1998 pour 
pourvoir au paiement des dépenses requises au cours de l'année 
1998 en satisfaction des règlements hors cour, des jugements 
et autres réclamations à l'encontre de la Communauté urbaine 
de Montréal; 

b) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1998 aux fins de 
dépenses juridiques: 

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

8.: 

Secrétariat - biens et services 

56 000 $ 

56 000 $ 
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98-721 

RÉSOLU 
98-722 

RÉSOLU 
98-723 

le 11 décembre 1998 293 

Il est 

de retenir, pour le quatrième trimestre de l'exercice financier 
1998, les services des études d'avocats ci-dessous mentionnées pour 
représenter la Communauté urbaine de Montréal dans les causes de 
contestations d'évaluation tant au niveau de la Section des affaires 
immobilières du Tribunal administratif du Québec qu'au niveau des 
appels devant les tribunaux, et d'autoriser une dépense de 
380 000 $, plus les taxes applicables: 

Geoffrion Jetté 
Dunton Rainville 
Richer Charest 
Bouchart d'Orval Cadrin 
Hébert Carneau Dufresne Hébert 

IMPUTATIOM évaluation des immeubles - frais légaux- contestations 
d'évaluation. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Teckn-0-Laser, le contrat 
global pour la fourniture de cartouches d'encre recyclées Hewlett 
Packard (contrat 98064), pour une péri ode de vingt-sept mois à 
compter du 1er janvier 1999, aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 177 333 ,75, pl us les taxes a pp l i cab 1 es, et 
selon le cahier des charges préparé à ce sujet, et d'autoriser les 
directeurs des différents services à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

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

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à confier 
au Centre de distribution des biens de la Couronne, Approvision
nements et services Canada, la vente, aux meilleures conditions 
possibles, des biens meubles désuets et excédentaires mentionnés à 
la liste jointe au dossier de la présente résolution et identifiée 
par la secrétaire, et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté. 
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RÉSOLU 
98-724 

RÉSOLU 
98-725 

RÉSOLU 
98-726 

RÉSOLU 
98-727 

le Il décembre 1998 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 45 000 $, plus les taxes 
applicables, aux fins de la résolution 97-517 de ce comité en date 
du 21 août 1997 retenant les services de la firme Bélanger Reeves et 
associés, pour couvrir les coûts supplémentaires des services 
professionnels d'architecture pour la réalisation des plans et devis 
de construction du centre opérationnel Est. 

IMPUTATION: règlement 77 modifié - biens et services 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 16 000 $, plus les taxes 
applicables, aux fins de la résolution 97-556 de ce comité en date 
du 18 septembre 1997 retenant les services de la firme Liboiron, 
Roy, Caron et Associés inc., pour couvrir les coûts supplémentaires 
des services professionnels en électromécanique pour la réalisation 
des plans et devis de construction du centre opérationnel Est. 

IMPUTATION: règlement 77 modifié - biens et services 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 10 000 $, plus les taxes 
applicables, aux fins de la résolution 97-588 de ce comité en date 
du 2 octobre 1997 retenant les services de la firme Nicolet, 
Chartrand, Knoll limitée, pour couvrir les coûts supplémentaires des 
services professionnels en structure et génie civil pour la 
réalisation des plans et devis de construction du centre 
opérationnel Est. 

IMPUTATION : règlement 77 modifié - biens et services 

Il est 

d'approprier, au titre de financement permanent, les montants 
indiqués en regard des règlements d'emprunt ci-après mentionnés, ces 
sommes représentant des subventions que la Communauté a reçues ou 
d'autres revenus: 

Règlement numéro 

47-8 Aménagement de p~rcs à caractère 
intermunicipal 

64 Traitement des eaux usées 

Montant 

39 914 $ 

50 010 $ 
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RÉSOLU 
98-729 

RÉSOLU 
98-730 

RÉSOLU 
98-731 
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Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 33 015$ aux fins du passage à l'an 
2000 du système informatisé de paie, crédits dont le maintien 
jusqu'au 31 décembre 1998 avait été autorisé par la résolution 
97-790 de ce comité en date du 11 décembre 1997. 

Il est 

d'accorder à Positron inc. un contrat pour la fourniture et 
l'installation d'équipements informatiques nécessaires au traitement 
et à l'acheminement des appels pour le centre de relève du Centre 
d'urgence 9-1-1, pour un montant de 240 000 $, pl us les taxes 
applicables, et ce, conformément à l'offre de service de cette firme 
en date du 21 août 1998 jointe au dossier de la présente résolution 
et identifiée par la secrétaire, et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à signer, pour et au nom de la 
Communauté, le contrat qui sera préparé à cet effet ainsi que tout 
document y afférent. 

IMPUTATION: règlement 147 - dépenses en immobilisations et biens 
durables. 

Il est 

d'accorder à Asea Brown Boveri inc. un contrat pour la fourniture et 
l'installation d'accessoires informatiques ainsi que pour 
l'installation du logiciel "Canandaigua" sur les stations Advant du 
système Si cos, pour un montant de 33 803,80 $, pl us les taxes 
a pp li cab les, et ce, conformément à l'offre de servi ce de cette firme 
en date du 20 novembre 1998 jointe au dos si er de la présente 
résolution et i dent i fiée par la secrétaire, et d'autoriser le 
directeur de la station d'épuration à émettre la commande nécessaire 
à cette fin. 

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

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de l'Office de 
développement économique pour l'année 1998, aux fins de l'achat 
d'équipements informatiques: 
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RÉSOLU 
98-732 

RÉSOLU 
98-733 

RÉSOLU 
98-734 

le 11 décembre 1998 

DE: 

Promotion et développement industriel -

biens et services 6 000 $ 

8.: 

Promotion et développement industriel -
biens durables 6 000 ~ 

Il est 

d'accorder à la firme Digital Equipment of Canada, une division de 
Compaq Canada inc., un contrat pour l'entretien d'équipements 
informatiques Digital, pour un montant de 118 000 $,plus les taxes 
applicables, et ce, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
1999, le tout conformément à son offre de service en date du 24 
septembre 1998 jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par la secrétaire, et d'autoriser le directeur du service 
de police à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: service de police- biens et services (budget 1999). 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à retenir, 
pour une période de six mois à compter du 5 janvier 1999, les 
services de la firme Icotech pour l'entretien et le dévelopement des 
applications Oracle, et d'autoriser une dépense de 52 000 $à cette 
fin, plus les taxes applicables, le tout conformément à l'entente 
cadre approuvée par la résolution 98-208 de ce comité en date du 2 
avril 1998. 

IMPUTATION: gestion des technologies de l'information - biens et 
services - budget 1999. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à retenir, 
pour une période de six mois à compter du 5 janvier 1999, les 
services de la firme Tact aux fins de la dotation d'un poste de chef 
de projet en développement informatique et d'autoriser une dépense 
de 63 000$ à cette fin, plus les taxes applicables, le tout 
conformément à l'entente cadre approuvée par la résolution 98-208 de 
ce comité en date du 2 avril 1998. 

IMPUTATION: gestion des tech nol ogi es de l'information - bi ens et 
services (budget 1999). 
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98-735 

RÉSOLU 
98-736 

RÉSOLU 
98-737 

Il est 

a) 

le 11 décembre 1998 297 

d'approuver l'entente cadre à intervenir avec la firme Tact 
aux fins de la gestion de ressources d'appoint en informatique 
(contrat 98-054), pour une période de trois ans à compter du 
5 janvier 1999, et d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à signer, pour et au nom de la 
Communauté, l'entente qui sera préparée à cet effet ainsi que 
tout document y afférent; 

b) de retenir les services professionnels de onze 'ressources en 
informatique et de deux autres en téléphonie de la firme ci
haut mentionnée; 

c) d'autoriser, aux fins des paragraphes a) et b) menti on nés 
précédemment, une dépense de 483 704 $ à cette fin, plus les 
taxes applicables. 

IMPUTATION: budget 1999 - biens et services: 

Il est 

70 473,20 $ - évaluation des immeubles; 
13 709,00 $ - parcs-nature; 
27 214,00$- aménagement et affaires 

métropolitaines; 
30 000,00 $- bureau du taxi; 

- 267 306,80 $ - gestion des technologies de 
l'information; 

75 001,00 $ - soutien technique. 
------------~--~--

de désigner, pour une période de trois ans, M. Peter F. Trent, 
membre du comité exécutif, à titre de membre des Comités de gestion 
des régimes de retraite des cadres et des employés syndiqués de la 
Communauté urbaine de Montréal et ce, en remplacement de M. Frank 
Zampino. 

Il est 

de REMPLACER par le suivant le premier alinéa du paragraphe b) de la 
résolution 96-4 de ce comité en date du 18 janvier 1996 relative à 
la formation d'un comité ad hoc devant assurer le suivi de tous les 
aspects administratifs et budgétaires de la mise en oeuvre du modèle 
de police de quartier: 

"b) de nommer les personnes suivantes à titre de membres du comité 
ad hoc du comité exécutif mentionné précédemment, lequel sera 
présidé par la présidente du comité exécutif: 

le président et le vice-président de la Commission de 
l'administration et des finances; 
le président et le vice-président d1e la Commission de la 
sécurité publique; 
le directeur du service de police; 
le directeur général.". 
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RÉSOLU 
98-738 

RÉSOLU 
98-739 

RÉSOLU 
98-740 

le 11 décembre 1998 

Il est 

de nommer en qualité de directeur de la division de la gestion des 
technologies de l'information, aux traitement annuel et conditions 
mentionnés dans le rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire, M. Daniel Malo, 
présentement directeur de la division des affaires corporatives; 
cependant, M. Malo cumulera les deux fonctions. 

IMPUTATION: budget 1998 - affaires corporatives masse 

Il est 

salariale; 
budget 1999 - 75%: gestion des technologies de 

l'information- masse salariale; 
25%: affaires corporatives - masse 

salariale. 

d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire à 
signer l'accord de principe intervenu entre la Communauté urbaine de 
Montréal et Daniel G. Mack et Danièle Savignac, Maurice Michael Mack 
et Edward Henry Mack relativement à un échange de terrains situés 
dans les municipalités de Sainte-Anne-de-Bellevue et Kirkland, cet 
accord de principe étant conditionnel à l'approbation d'un projet 
d'acte d'échange par le Comité exécutif et le Conseil. 

Il est 

a) de créer une Division des services juridiques relevant de la 
direction générale; 

b) d'abolir la division des services juridiques relevant du 
secrétariat; 

c) de transférer du secrétariat à 1 a Division des servi ces 
juridiques de la direction générale les employés mentionnés à 
la liste jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par la secrétaire, à la fonction indiquée en regard 
de chacun d'eux et au traitement annuel qu'ils reçoivent 
présentement, le tout selon les termes du rapport joint au 
dossier et identifié par la secrétaire. 

IMPUTATION: budget 1998 - secrétariat - masse salariale 
budget 1999 - services juridiques - masse salariale. 

ATTENDU que par sa résolution 5390 en date du 18 juin 1997, le 
Conseil de la Communauté accordait à la firme IBM Canada ltée un 
contrat pour la location-achat d'un ordinateur et la location de 
logiciels pour les besoins du service de police (contrat 97-017) et 
ce, pour une période de trois ans; 

ATTENDU que le service de police doit procéder à l'ajout d'une unité 
de traitement supplémentaire dans son maxi-ordinateur IBM et que le 
contrat actuel ne permet pas de modifier la configuration de 
l'équipement par une autre partie que IBM ou d'un sous-traitant 
autorisé par IBM; 
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RÉSOLU 
98-742 

le 11 décembre 1998 299 

VU l'article 120.0.1, al. 3 (6°) de la Loi sur la Communauté urbaine 
de Montréal; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier le contrat 97-017 intervenu 
entre la Communauté urbaine de Montréal et la firme IBM Canada ltée 
en vertu de la résolution 5390 du Conseil en date du 18 juin 1997 
pour le prolonger d'une période de trente mois et pour y ajouter la 
mise à niveau de l'ordinateur Multiprise 2003-115 vers le modèle 
125, incluant l'entretien et les logiciels jusqu'en décembre 2002, 
pour un montant de 1 098 968 $, plus les taxes applicables, le tout 
conformément à l'offre de service de cette firme jointe au dossier 
de la présente réso 1 ut ion et i dent i fiée par la secrétaire, et 
d'autoriser 1 a présidente du comité exécutif et 1 a secrétaire à 
signer tous les documents afférents à ce contrat. 

IMPUTATION: 1 700 810 $, incluant· des crédits de 601 842 $ déjà 
autorisés par le Conseil en vertu de la résolution 5390 
en date du 18 juin 1997: 

Il est 

a) 

service de police - biens et services (plus les taxes 
applicables): 

29 128 $ - budget 1998; 
429 504 $ - budget 1999; 
429 504 $ - budget 2000; 
429 504 $ - budget 2001; 
361 170 $ - budget 2002; 

service de police- biens durables (plus les taxes 
applicables): 

22 000 $ - budget 2002. 

de mettre à la disposition des directeurs de service ou 
officiers concernés les crédits budgétaires prévus à l'article 
210 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal si, le 1er 
janvier 1999, le Conseil n'a pas adopté les budgets de la 
Communauté et de la Société de transport; 

b) de faire ratifier par le Comité exécutif lors d'une prochaine 
séance les crédits mis ainsi à la disposition des directeurs 
de services ou officiers concernés lorsque ces budgets auront 
été adoptés. 
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Advenant 12 h 55, la séance est alors levée. 

Les résolutions 98-690 à 98-742 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~~ M/41-veraoany~ Nic9'1e 1afon~ 
Présidente Secrétaire 
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