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RESOLU: 
473 

P R O C E S - V E R B A L 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue le 7 janvier 1971 à 14:30 heures au siège social de la Commu
nauté. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
Comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M •. R.J .P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

Me Jean Drapeau, c.r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
Comité exécutif de la 
Ville de Montréal, 

M. John Lyqch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Lawrence Hanigan, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de la Cité de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. A.Clark Graham, 
maire de Ville de Baie d'Urfé, 

M. J.Albert Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun. 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
M, Jean-Charles Desjardins, secrétaire-trésorier. 

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

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

Sur recommandation du directeur du service de 
Planification de la Communauté urbaine de Montréal, 

il est 

d'approuver le règlement 1260 de la Cité de Lasalle pourvoyant à la 
fermeture de la rue projetée sur les lots 940-549, 940-550 et 940-551 
à l'est de l'avenue Sterling et au sud de la rue Saint-Patrick. 
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RESOLU: 
475 

c.f. 
(505) 71 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service d'assainissement des eaux de la Cotmnunauté, 

il est 

3 

de normner monsieur Raymond Auger, ingénieur, en qualité d'assistant 
du directeur du service d'assainissement des eaux de la Communauté, 
au traitement annuel de $20,000.00 plus une allocation n'excédant 
pas $2,000.00 par année, répartie mensuellement, en remboursement 
de dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions, et d'imputer 
les sommes requises à cette fin sur le solde du crédit voté par le 
Conseil, le 23 juin 1970, pour l'assainissement des eaux du terri
toire de la Connnunauté (Règlement no 13). 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service de planification du territoire de la Commu
nauté urbaine de Montréal, 

il est 

a) d'autoriser une dépense de $3,000.00 pour l'impression de 
2,500 copies, en quatre (4) couleurs, d'une carte topographique 
du territoire de la Communauté à l'échelle de 1:25000, et d'im
puter la dépense requise à cette fin au Chapitre XII - dépenses 
imprévues d'administration - du budget, et, 

b) de fixer à $2.00 la copie, le prix de vente de cette carte 
topographique. 

Advenant 18:30 heures, le comité exécutif convient de siéger à 
nouveau, le lendemain, vendredi, 8 janvier 1971 à 16:00 heures. 

Et la séance est alors levée. 

Jean-Charles Desj 
Secrétaire-tréso 

J 
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P R O C E S - V E R B A L 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue le 8 janvier 1971 à 16:00 heures au siège social de la Commu
nauté. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
Comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

Me Jean Drapeau, c.r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
Comité exécutif de la 
Ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Lawrence Hanigan, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. A.Clark Graham, 
maire de Ville de Baie d'Urfé, 

M. J.Albert Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun, 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
M. Jean-Charles Desjardins,' secrétaire-trésorier. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-Q~O-

Le comité exécutif poursuit l'étude du projet de 
règlement, relatif au service de police de la Communauté urbaine de 
Montréal et autorise son Président à rencontrer officieusement les 
représentants des associations qui représentent les policiers et les 
fonctionnaires civils affectés aux services de police_'des municipa
lités. 

Advenant 22:45 heures, la séance est alors levée. 

~~ 
Lucien Saulnier, président Jean-Charles Desj ins, 

Secrétaire-trésorier. 
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477 
1 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue le samedi, 16 janvier 1971, à 9:30 heures à l'Hôtel de Ville de 
Saint-Laurent. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
Comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
Ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Lawrence Hanigan, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. A.Clark Graham, 
maire de Ville de Baie d'Urfé, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun. 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
M. Jean-Charles Desjardins, secrétaire-trésorier. 

5 

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

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Connnunauté. 

Sur recommandation du directeur du service d'assai
nissement des eaux du territoire de la Communauté, 

il est 

a) d'approuver les travaux d'aqueduc, d'égout pluvial et d'égout domes
tique à être èffectuéspar la Ville de Kirkland sur le Boulevard 
Brunswick, les rues 155-20, 155-19, 155-17, 155-16, de même que sur 

b) 

la rue projetée de la route Trans-Canadienne à Joly Road, tel que 
montré sur les plans numéros 8-32-659, 8-32-660, 8-32-661 et 8-69-856, 
ces travaux n'ayant aucune inëidence intermunicipale. 

d'approuver les travaux de construction d'un égout pluvial à être 
effectués par la Ville de Pointe-Claire dans l'avenue Nordic, tel 
que montré sur le plan numéro 4455-1, ces travaux n'ayant aucune in
cidence intermunicipale. 
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479 

480 

RESOLU: 
481 

RESOLU: 
482 

1 

c) d I approuver les travaux d'aqueduc, d '·égout domestique et d'égout 
de surface à être effectués par la Cité de Montréal-Nord dans la 
rue Projetée 13-18 et les rues Dagenais, Joseph-Dufresne et Vil
leneuve, tel que montré sur les plans et profils numéros B-14, 
D-13, J-10 et V-5, ces travaux n'ayant aucune incidence intermu
nicipale. 

d) d'approuver les travaux d'aqueduc à être effectués par la Ville 
de Montréal pour la construction d'une nouvelle prise d'eau pour 
l'usine des filtres, à la chambre de vannes no 7 avec dégrilleurs 
automatiques et dispositifs pour l'élimination du frazil, ces 
travaux ~'ayant aucune incidence intermunicipale. 

e) d'approuver les travaux d'aqueduc, d 1égout sanitaire et d'égout 
pluvial à être effectués par la Ville de Dollard-des-Ormeaux 
sur les fermes 280, 281 et 283, tel que montré sur les plans 
numéros 181, 280-54, 280-56, 281-55, 281-57, 281-58, 283-52 et 
283-53, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Soumise une requête de la Cité de Lasalle en vue 
de l'effacement de lignes homologuées établies du côté nord du Boule

! vard Newman entre les rues Comte et Jean Milot; 

1 Sur recommandation du directeur du service de 
1 planification de la Communauté, 

il est 

1 

de déposer cette requête aux archives 

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

il est 

d'autoriser le paiement à la firme Duroc Construction Inc. des comptes 
suivants, pour travaux exécutés aux bureaux de la Communauté, au 6ième 
étage de l'édifice du siège social de la Connnunauté: 

, $1,949.00 montant payable par la Communauté, tel que convenu 
dans le bail et dans une lettre paraphée par le 
président du comité exécutif, soit le montant des 
travaux - $4,449.00, moins une sonnne de $2,500.00 
payable par le propriétaire. 

, $4,995.00 Mont~nt des travaux exécutés dans la partie Est de 
l'édifice, comprenant la relocalisation des murs, 
le refilage et la pose de prises de courant, etc. 

$2,590.SQ 

1 

Travaux de démolition, relocalisation de divisions, 
(salle de conférence, cuisine, etc.) électricité, 
tuiles acoustiques, boiseries et peinture, 

1 et d'imputer les dépenses de $1,949.00 et $2,590.50 au Chapitre XII -
dépenses imprévues d'administration - du budget, et celle de $4,995.00 
sur le crédit déjà autorisé le 29 octobre 1970. (396) 
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Après avoir pris connaissance dtun rapport du 
directeur du service de l'assainissement de l'air de la Communauté, 

Il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement 
de l'air une somme de $1,000.00 pour l'achat d'équipement pour son 
bureau et celui de sa secrétaire, et d'imputer ces dépenses au Chapitre 
XIII - achat d'équipement - du budget. 

Il est 

d'autoriser le paiement à Monsieur Gérard Deslierres, c.a., de son 
compte d'honoraires pour la vérification des livres de la Communauté 
urbaine de Montréal sous le mandat des membres de la Corporation de 
Montréal Métropolitain, pour la période du 1er janvier au 10 février 
1970, la présentation d'un état détaillé en date du 8 juin 1970 et 
la préparation de renseignements additionnels transmis en date des 
6 novembre et 28 décembre 1970, et d'imputer cette dépense au surplus 
accumulé de la Corporation de Montréal Métropolitain. 

Après avoir pris connaissance d 1un rapport du 
secrétaire-trésorier, 

il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

1.- de virer de 0 solde disponible au 31 décembre 1970'* apparaissant 
au budget des revenus de l'année 1971 de la Communauté à 0 appro
priation au surplus accumulé de la Corporation de Montréal Mé
tropolitain" la sonnne de $31,410.00 en réduisant d'autant la 
réserve pour réclamations, assurances et bénéfices marginaux; 

2.- d'autoriser le secrétaire-trésorier de la Communauté urbaine de 
Montréal à tenir compte de ce virement dans la préparation des 
états financiers de la Communauté au 31 décembre 1970. 

Après avoir pris èonnaissance d'un rapport du 
secréta.ire-trésorier, 

il est 

DE RECO:MMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant: 

"Modifications au règlement numéro 1 de la Corporation de Montréal 
Métropolitain modifié par le règlement numéro 5 de ladite Corporation. 

CONSIDERANT que le 24 mars 1960, la Corporation de Montréal Métro
politain a adopté son règlement No 1 autorisant une dépense de 

7 

\., 
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$100,000.00 et un emprunt au même montant en rapport avec des études 
concernant les routes existantes ou projetées, à caractère métropoli
tain, et le transport en commun dans l'Ile de Montréal, et ce, pour 
se prévaloir de l'article 11 de la Loi 8-9 Elizabeth II, chapitre 106, 
et que le 31 mars 1960 le Ministre des Affaires Municipales a approuvé 
le règlement Nol; 

CONSIDERANT que le 28 décembre 1961, la Corporation de Montréal Mé
tropolitain a, par son règlement No 5, modifié le règlement No 1 pour 
porter à $220,000.00 le montant des dépenses et de l'emprunt autori
sés par le règlement No 1 et que le 15 mai 1962 le Ministre des Af
faires Municipales a approuvé le règlement No 5; 

CONSIDERANT que les dépenses encourues par la Corporation de Montréal 
Métropolitain en rapport avec ces règlements se sont élevées à la 
somme de $217,907.22; 

CONSIDERANT que les emprunts autorisés par les règlements No 1 et No 5 
n'ont jamais été contractés et que les dépenses autorisées par ces 
règlements ont été acquittées par des avances du fonds général de la 
Corporation de Montréal Métropolitain; 

CONSIDERANT que le surplus accumulé au fonds général de la Corporation 
de Montréal Métropolitain s'établit au 31 décembre 1969 à $688,046.00; 

CONSIDERANT que des intérêts au montant de $104,980.43 apparaissent à 
l'actif du fonds général de la Corporation de Montréal Métropolitain 
au 31 décembre 1969 et font partie du poste ncomptes à recevoir" des 
états financiers de ladite corporation au 31 décembre 1969; 

CONSIDERANT que cette somme de $104,980.43 représente les intérêts 
sur cette somme de $217,907.22 avancée par le fonds général; 

CONSIDERANT l'article 362 du chapitre 84 des Lois de 1969 qui édicte 
entre autres que la Communauté urbaine de Montréal assume tous les 
devoirs et obligations de la Corporation de Montréal Métropolitain 
mais que par ailleurs, toutes dépenses résultant des dispositions lé
gislatives applicables à lâ Corporation de Montréal Métropolitain 
doivent être réparties entre les municipalités prévues à ces lois; 

CONSIDERANT qu'il est dans l'intérêt des municipalités de ne pas 
contracter les emprunts autorisés par les règlements Nol et No 5 de 
la Corporation de Montréal Métropolitain; 

l n est en conséquence décrété et statué: 

1.- Les articles 5 à 12 inclusivement du règlement No 1 de la Cor-
i poration de Montréal Métropolitain tel que modifié par le règlement 
1 No 5 de cette corporation sont abrogés. 

2.- La dépense au montant de $217,907.22 dont il est question au 
préambule du présent règlement est imputée au surplus accumulé du 
fonds général de la Corporation de Montréal Métropolitain. 

3.- Le secrétaire-trésorier de la Communauté urbaine de Montréal est 
autorisé à rayer des comptes à recevoir apparaissant à l'actif de 
la Corporation de Montréal Métropolitain au 31 décembre 1969 la cha~ge 
d'intérêts au montant de $104,980.43. 
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4.- Le surplus accumulé du fonds général de la Corporation de 
Montréal Métropolitain au 31 décembre 1969 est diminué de $322,887.65 
de façon à donner effet aux articles 2 et 3 du présent règlement et 
le secrétaire-trésorier de la Communauté urbaine de Montréal doit 
en tenir compte dans la préparation des états financiers de la 
Communauté urbaine de Montréal au 31 décembre 1970. 

5. - Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi. n 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du pré
sident du Conseil de sécurité publique 

il est 

a) d'autoriser une dépense jusqu'à concurrence de $200.00 pour 
permettre au président du Conseil de sécurité publique et au 
conseiller technique dudit conseil de sécurité de se rendre 
à Québec, dans l'intérêt de la Collllllunauté, pour y assister les 
20 et 21 janvier 1971 à deux (2) journées d'étude organisées 
par la Commission de Folice du Québec. 

b} d'autoriser le secrétaire-trésorier à faire une avance de 
$100.00 à chacun d 1 eux, ces derniers devant produire, à leur 
retour, au secrétaire-trésorier, les pièces justificatives 
à l'appui de leurs dépenses, et d'imputer ces dépenses au 
Chapitre VIII - services externes - du budget. 

Il est 

de nommer monsieur Jean Marier, pour une période additionnelle 
n•excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours, à compter du 22 janvier 
1971, en qualité de directeur intérimaire du service de l'assai
nissement de l'air, aux m@mes traitement et pénéfices qu'il reçoit 
présentement. 

Sur recommandation du secrétaire-trésorier, 

il est 

de mettre à la disposition du secrétaire-trésorier de la Communauté 
urbaine des crédits au montant de $500.00 pour le paiement du temps 
supplémentaire fait par les employés autres que ceux des cadres 
administratifs, à raison du salaire horaire de chaque employé plus 
$1.00,et d'imputer cette dépense au Chapitre XII - surtemps - du 
budget. 

Il sera toutefois convenu que lorsque la chose sera possible, les 
heures travaillées en temps supplémentaire seront remises à l'em
ployé durant les heures régulières de travail. 

J 
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Sur recoi:mna.ndation du secrétaire-trésorier, 

il est 

de nommer monsieur Guy Vilandré, en qualité d'assistant au secrétaire
trésorier, pour une période additionnelle de quatre (4) mois, à compter 
du 1er janvier 1971 aux mêmes traitement et bénéfices qu'il reçoit pré
sentement. 

Soumise une requête de la Ville de Pierrefonds 
en vue de l'établissement de lignes homologuées pour fins d'un 
terrain de stationnement municipal, à même une partie des lots 68 
et 75, située au nord de la rue Pavillon, et au sud des voies du 
C.N., entre les lots 76-140 et 68-187 - Règlement 584. 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification de la Communauté, 

il est 

de déposer cette requête aux archives. 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification de la Communauté, 

il est 

d'informer la Ville de Montréal que la Connnunauté n'a pas d'objection à 
ce que le plan M.-320 Saint-Antoine soit modifié de façon à exclure de 
l'aire homologuée du parc Mont-Royal seulement le territoire que pénètre 
l'avenue Duchastel 7 et qui aboutit au boulevard du Mont-Royal au nord 
et à l'est et à l'avenue de la Forêt au sud. 

Cependant, il serait prùdent d'inviter Ville d'Outremont, par mesure 
de concordance, à zoner ledit territoire, aux seules fins de construction 
de maisons unifamiliales, consacrant, de ce fait, l'occupation existante. 

Sur reconnnandation du commissaire à l'évaluation 
de la Communauté urbaine, 

il est 

a) de nommer mademoiselle Simone Lalonde, actuellement sténo-secré
taire au service de santé de la Ville de Montréal, en qualité de 
sténo-secrétaire au cabinet du commissaire a l'évaluation de la 
Communauté aux mêmes conditions et avantages qui lui sont con
sentis présentement par la Ville de Montréal, 
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b} et d'imputer la dépense requise au Chapitre XII - employés addi
tionnels - du budget. 

Après avoir pris connaissance de rapports du 
secrétaire-trésorier et du directeur du Bureau de transport métropo
litain, 

il est 

1.- de mettre à la disposition du directeur du Bureau de transport 
métropolitain une somme de $10,000.00 pour pourvoir au paiement 
des traitements et bénéfices sociaux de messieurs Lamarche et 
Bourassa ($6,500.00), ingénieurs de la Ville de Montréal, dont 
les services ont été pr~tés au Bureau de transport métropolitain, 
et de leurs frais de séjour et de déplacement ($3,500.00), à 
l'occasion de leurs séjours à Toronto, pour des périodes varia
bles en vue d 1 effectuer le contrôle en usine des isolateurs 
des rails de guidage du métro de Mexico pour le compte de la 
Société française d'études et de réalisations de transports 
urbains, et d'imputer les dépenses requises à ces fins au 
Chapitre XII - dépenses imprévues d'administration - du budget, 
à recouvrer, et 

2.- de créditer, sur paiement des factures par la Société française 
d'études et de réalisations de transports urbains, le Chapitre 
XII - dépenses imprévues d'administration - du budget, du montant 
des dépenses réellement encourues aux fins ci-dessus et de verser 
aux revenus divers de la Communauté tout excédent recouvré de la 
Société française d'études et de réalisations de transports 
urbains. 

Vu les dispositions de l'article 429, paragraphe 37 
de la Loi des Cités et Villes et celles de l'article 362, paragraphe 2 
de la Loi de la Communauté urbaine de Montréal, 

il est 

d'approuver les contrats de cession par la Ville de Montréal-Est aux 
personnes ci-après mentionnées des lots inscrits en regard de chacune 
d'elles: 

NUMERO DES MINUTES DU 
NUMERO DU LOT CEDE NOTAIRE G.H. GAR.NEAU NOM DU CESSIONNAIRE 

87-381-1 7233 John E. McDonald 

87-381-2 7222 Alexandre Lair 

87-381-3 7234 Charles Edouard Lorenger 

87-381-4 7335 Dame Marie-Claire Fournier 

87-381-5 7223 Dame Ellen Wayland 

87-381-6 7230 Jean Parenteau 

87-381-7 7224 Dame Aurore Goulet 

11 
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i NUMERO DES MINUTES DU 
! NUMERO DU LOT CEDE NOTAIRE G.H. GARNEAU NOM DU CESSIONNAIRE 

87-381-8 7227 Robert Dionne 

87-381-9 7231 Stanley Brown 

87-381-10 7213 Olivier Tremblay 

87-381-11 7236 Horace Smith 

87-381-12 7235 Kilgour Hachey 

87-381-13 7226 Dame Irène Jobin 

87-381-14 7229 Jean-Jacques Grave! 

87-381-15 7238 Bernard Boudreau 

87-381-16 7232 Elie Simard 

87-381-17 7225 Camille Ma.uborgne Jr. 

87-381-18 7228 Gaston Ménard 

87-381-19 7336 Paul Lafortune 

87-381-20 7237 J. Antoine Tremblay 

Tous ces lots sont du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles. 

Le comité exécutif reçoit des délégués d'associations qui représentent, 
pour fins de conclusion de conventions collectives, les policiers et les 
fonctionnaires civils affectés aux services de police des municipalités du 
territoire de la Comnrunauté et soumet le projet de règlement relatif au ser
vice de police de la Communauté urbaine de Montréal. 

Advenant 14:30 heures, la séance est alors levée. 

~~~~ 
Lucien Saulnier, président Jean-Charles Des· 

Se~rétaire-tréso 
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496 

RESOLU: 
497 

P R O C E S - V E R B A L 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue le 22 janvier 1971 à 9:30 heures au siège social de la Commu
nauté. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, Président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, Vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
Ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Lawrence Hanigan, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de la Cité de Montréal-Nord, 

M. A.Clark Graham, 
maire de la Ville de Baie d'Urfé, 

M. J.Albert Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun. 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
M. Jean-Charles Desjardins, secrétaire-trésorier. 

13 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o•o-o-o-o-o-o-ol 

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

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
commissaire à l'évaluation, 

il est 

de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation une somme de 
$2,000.00 pour l'achat d'équipement, et d'imputer cette dépense au 
Chapitre XIII - achat d'équipement - du budget. 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de Me Marcel Trudeau, conseiller 
juridique de la Communauté, au montant de $416.80 représentant ses 
honoraires pour la préparation et la rédaction d'un projet de rè-
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498 

1 

glement d'emprunt au montant de $500,000.00 ainsi que la préparation et 
la rédaction d'un projet d'entente concernant la fourniture d'eau potable 
aux municipalités du territoire, et d'imputer cette dépense sur le solde 
du crédit voté par le Conseil, le 16 décembre 1970. (Règlement no 21) 

Après avoir pris connaissance de deux résolutions du 
30 décembre 1970 de la Commission de transport de la Communauté urbaine 
de Montréal, 

il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver les virements de crédits suivants à l'intérieur des 
budgets des exercices financiers correspondants: 

a) Pour l'exercice du l mai au 31 décembre 1970 

De: 

A: 

Dépenses contingentes 
Provision pour convention 

collective 

Service du transport 
Service de l'entretien des 

véhicules 
Service du génie et de l'en

tretien des propriétés 

$ 514,000.00 

$ 750,000.00 
$1,264,000.00 

$1,100,000.00 

$ 50,000.00 

$ 114 , 000 • 00 
$1,264,000.00 

b) Pour l'exercice du l janvier au 31 décembre 1971 

De: 
Dépenses contingentes 
Provision pour convention 

collective 

A: 
Service du transport 
Service de l'entretien des 

véhicules 
Service du génie et de l'en

tretien des propriétés 

$ 739,708.00 

$4,525,000.00 
$5,264,708.00 

$3,794,708.00 

$ 910 , 000 • 00 

$ 560,000.00 
$5,264,708.00 

Advenant 13:30 heures, la séance est alors levée. 

~~ 
Lucien Saulnier, président an-Charles Desjar 

Secrétaire-trésorie 
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499 

RESOLU: 
500 

P R O C E S - V E R B A L 

de la séance du comité exécutif de la Com.~unauté urbaine de Montréal, 
tenue le 5 février 1971 à 9:30 heures, à l'Hôtel de Ville de Montréal. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président 
du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

Me Jean Drapeau, c.r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président 
du comité exécutif de la 
Ville de Montréal, 

H. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

11. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yves Rya_n, maire de la 
Cité de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laurin, maire de la 
Ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, maire de la 
Ville de Baie d 1Urfé, 

M. J. Albert Gariépy, maire de la 
Cité de Verdun. 

-
SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général 
M. Jean-Charles Desjardins, secrétaire-trésorier. 
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-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

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

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de Me Marcel Trudeau, conseiller 
juridique de la Communauté, au montant de $353.75 représentant ses 
honoraires pour la préparation et la rédaction d'un projet de règle
ment devant modifier les règlements 1 et 5 de la Corporation de Mon
tréal métropolitain, et d'imputer cette somme au surplus accumulé 
de ladite Corporation. 

Sur recommandation du directeur du service de 

l'assainissement de l'air, 

il est 

a) d'opérer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'assainissement de l'air 
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RESOLU: 
501 

RESOLU: 
502 

i 
l 
1 

1 

DE: Division de l'assainissement de l 1 air et salubrité générale 

Services externes $192,073.50 

A: Division administrative 

Traitements et gages $192,073.50 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, les 
personnes dont les noms suivent en qualité d'inspecteurs au 
service de l'assainissement de l'air, au traitement annuel de 
$7,975.; 

d'autoriser le paiement à ces personnes d•une allocation de 
$85. par mois pour l 1 usage de leur automobile dans ltexercice 
de leurs fonctions, et d'imputer la sonune requise à ces fins 
au budget dudit service. 

MM. Robert Hudon 
André Montpetit 
Serge Mainville 
Gilles Mimeaul t 
Normand Tison et 
Robert Brisebois. 

Ces personnes doivent remettre au secrétaire-trésorier une copie 
de leur police d'assurances certifiant que leur automobile est 
assurée pour un montant de $100,00ü pour dommages subis par des 
tiers dans la classe "plaisir et affaires", avec avenant à l'effet 
que la compagnie d'assurances avisera par écrit la Communauté de 
ltannulation de la police dans un délai de cinq (5) jours. 

Sur reconunandation du directeur du service de 
l'assainissement des eaux, 

il est 

de modifier la résolution du comité exécutif en date du 23 décembre 
1970 (470) retenant les services d'ingénieurs pour assister le direc
teur du service de l'assainissement des eaux dans ltétude sur l'oppor
tunité pour la Communauté de procéder à l'intégration des réseaux 
d'aqueduc et en évaluer les conclusions, en y ajoutant le nom de mon
sieur W .J. Cosgrove, ingénieur, (classe "patron11

). 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement des eaux, 

il est 

a) d'approuver les travaux de construction d'égout sanitaire et 
d'égout pluvial à être effectués par la Cité de Dorval aux 
endroits suivants: 

Avenue Carson, entre les avenues Dorval et Roy; 
Avenue Carson, entre les avenues Claude et Roy; 
tels que montrés sur les plans nos R-110 et R-31 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 
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RESOLU: 
504 

RESOLU: 
505 

RESOLU: 

b) d'approuver les travaux pour la pose de conduites d'eau à être 
effectués par la Ville de Montréal dans la Cité de Pointe-aux
Trembles, aux endroits suivants: 

Dans la 8le Avenue, côté ouest, de la rue Sherbrooke à la rue 
Victoria; 

Dans la 8le Avenue, côté est, de la rue Sherbrooke à la rue 
Victoria; 

Dans la rue Sherbrooke, côté sud, de la conduite existante à 
l'ouest de la 8le Avenue en gagnant l 1 est; 

Dans la rue Forsyth, à l'intersection ouest de la 8le Avenue; 

Dans la rue Forsyth, à l'intersection est de la 8le Avenue, 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du Bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

a) de modifier les résolutions du comité exécutif en date du 

1.- 22 octobre 1970 (369), votant un crédit de $20,000 pour 
effectuer des travaux de forage, sondage et étude des sols 
eu en remplaçant ce montant par celui de $4,500; 

17 

2.- 11 novembre 1970 (408), votant des crédits de $5,000 et 
$10,000 respectivement aux postes 0 fournitures et matériaux" 
et O services externes0 du budget du Bureau de transport mé
tropolitain en en remplaçant ces montants par ceux de $4,000 
et de $7,000; 

b) d'autoriser une dépense n'excédant pas $19,500 pour le traite
ment et gages, bénéfices marginaux et frais administratifs, 
jusqu'au 30 avril 1971, du personnel permanent et auxiliaire 
du Bureau de transport métropolitain et du personnel emprunté 
de la Ville de Montréal et d'imputer cette sonune sur le solde 
disponible du crédit de $500,000 voté par le Conseil le 23 juin 
1970 pour le prolongement éventuel du réseau du métro existant 
(Règlement 14). 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service de la planification, 

il est 

de remplacer par la suivante la résolution de ce comité en date du 
7 janvier 197l (475) autorisant l'impression de 2,500 copies d'une 
carte topographique du territoire de la Communauté; 

nil est 

a) d'autoriser une dépense de $5,000 pour l'impression de quelque 
2,000 copies, en quatre couleurs, d'une carte topographique du 
territoire de la Conununauté à l'échelle de 1: 25,000, et d'im
puter la dépense requise à cette fin au chapitre XII - dépenses 
imprévues d'administration - du budget et 

b) de fixer à $5.00 la copie le prix de vente de cette carte topo
graphiqu~n 
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RESOLU: 
507 

RESOLU: 
508 

RESOLU: 
509 

Sur recommandation du directeur du service de la 
planification, 

il est 

d'approuver le règlement 1270 de la Cité de Lasalle, pourvoyant à 
la fermeture des rues sises dans le quadrilatère borné par les rues 
Jean Chevalier, Ducas, Bourdeau et Lapierre. 

Soumis un rapport du directeur du Bureau de transport 
métropolitain, approuvant les décisions suivantes prises par la Commis
sion de transport de la Communauté: 

1) de ne pas modifier le parcours de la ligne 192 sur la rue Evreux; 

2) de maintenir sur une base permanente le parcours actuel de la ligne 
41 jusqu'à la station Henri-Bourassa aux heures de pointe; 

3) de modifier l'itinéraire des lignes 20, 21 et 421 dans Ville d'Anjou; 

4) de ne pas modifier le parcours de la ligne 141 afin qu'elle se rende 
jusqu'à la station de métro Jean-Talon. 

Après délibération, 

il est 

de déposer ce rapport aux archives et d'en transmettre une copie à la 
Commission de transport. 

Sur recommandation du directeur du service de l'as
sainissement des eaux, 

il est 

d'approuver les travaux d'aqueduc à être effectués par la Cité de 
Pierrefonds entre le boulevard Pierrefonds et la conduite existante 
qui doit alimenter la paroisse de Saint-Raphael-de-l'Ile Bizard, tels 
que montrés sur le plan no 195 et ce, conformément à la résolution 
de ce comité en date du 17 septembre 1970 (321-b}. 

Sur recommandation du directeur du Bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

de prier la Ville de Montréal de prolonger jusqu'au 30 avril 1971 
le prêt, au Bureau de transport métropolitain, des services de MM. 
Claude Cayouette, James Edger ·et Viateur Dessureault, actuellement 
ingénieurs au service des travaux publics de la Ville et ce, aux 
conditions prévues à l'entente intervenue entre cette dernière et 
la Communauté le 5 mai 1970. 
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512 

RESOLU: 
513 

Sur recommandation du directeur du Bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

a) de prolon~er l'engagement, pour une période n'excédant pas le 
30 avril 1971, de monsieur Jean Léger, en qualité d'employé 
auxiliaire, préposé à un travail de dessinateur au Bureau de 
transport métropolitain, au taux horaire de $3.00; 

b) de prolonger l'engagement, pour une période n'excédant pas le 
30 avril 1971, de monsieur Camille Rivet, en qualité de conseil
ler technique au Bureau de transport métropolitain, au taux de 
$50.00 par jour de travail et de lui accorder une allocation de 
$50.00 par mois pour l'usage de son automobile dans l'exercice 
de ses fonctions. 

Il est 

de mettre à la disposition du secrétaire-général une somme de 
$2,000 pour certains travaux à être effectués au 6ième étage du 
siège social ainsi que pour la pose d'une photo murale, et d'imputer 
la somme requise à ces fins au chapitre XII - dépenses imprévues 
d'administration - du budget. 

Sur recommandation du secrétaire-trésorier et vu 
les dispositions du règlement 4 de la Communauté, 

il est 

1- de renouveler un emprunt temporaire au montant de $4,300,000.00, 
au moyen de billets à ordre, pour une période n'excédant pas 
douze (12) mois, le tout en anticipation de l'émission de l'em
prunt à long terme décrété par la résolution B.M. 19 concernant 
le parachèvement du Boulevard Métropolitain et des voies laté
rales. 

2- de soumettre la présente résolution à l'approbation de la Commission 
municipale de Québec. 

Sur recommandation du secrétaire-trésorier et vu 
les dispositions du règlement 4 de la Communauté, 

il est 

1- de renouveler un emprunt temporaire au montant de $330,000.00, 
au moyen de billets à ordre, pour une période n'excédant pas 
douze (12) mois, le tout en anticipation de l'émission de 
l'emprunt à long terme décrété par la résolution B.M. 20 con
cernant la construction de voies latérales du Boulevard Métro
politain dans le territoire de la Ville de Kirkland. 

2- de soumettre la présente résolution à l'approbation de la 
Commission municipale de Québec. 
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RESOLU: 
514 

Sur recommandation du directeur du Bureau de transport 
métropolitain, 

il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant: 

"REGLEMENT autorisant un emprunt de $430,000,000. pour dépenses capitales 
relatives au prolongement du réseau existant du métro et abrogeant et 
remplaçant le règlement numéro 14. 

A une séance du Conseil de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
le 

ATTENDU que la Communauté a compétence pour étendre le réseau de 
transport en commun connu sous le nom de 11Métro11 dans le territoire 
mentionné à l'article 318 du chapitre 84 des lois de 1969; 

ATTENDU que le 23 juin 1970, le Conseil adoptait le règlement no 14 
autorisant la Communauté à emprunter un montant en principal n'excédant 
pas $500,000. pour pourvoir aux dépenses d'études en rapport avec le 
prolongement éventuel du réseau existant du métro comprenant des études 
des sols, forages, sondages, arpentages, préparation de plans prélimi
naires et travaux corrélatifs; 

ATTENDU qu'il y a lieu d'étendre dans le territoire ci-dessus le 
réseau existant du ~étro en prolongeant la ligne no l vers l'est jus
qu1aux environs de l'intersection des rues Beaugrand et Sherbrooke, 
et vers l'ouest, jusqu'aux environs de l'intersection des rues Monk 
et Allard, en construisant la ligne Montréal-Nord et Saint-Léonard 
pour raccorder les cités de Montréal-Nord et Saint-Léonard au réseau 
existant, en prolongeant la ligne no 2 vers le nord-ouest et dans 
Ville Saint-Laurent, en construisant une ligne transversale entre les 
deux branches de la ligne no 2 au nord du Mont-Royal et en effectuant 
des améliorations et agrandissements à certains ouvrages et équipements 
nécessités par ces prolongements et constructions; 

ATTENDU que la réalisation de cette extension du réseau existant 
du métro comporte la construction, l'aménagement et l'agrandissement 
de stations, tunnels, garages, ateliers et autres ouvrages, l'achat 
et l' instaU .. ation d'équipements fixes, 1' achat de matériel roulant 
et des véhicules d'entretien, les frais d'études et de surveillance 
et tous les travaux corrélatifs relatifs à là mise en exploitation de 
cette extension, l'acquisition d'immeubles et de servitudes, les frais, 
escompte et change relatifs à l'émission des obligations; 

ATTENDU que les dépenses occasionnées par les prolongements, cons· 
tructions, améliorations, agrandissements, achats, acquisitions, ins
tallations, frais et travaux ci-dessus, comprenant les dépenses d'é
tudes prévues au règlement no 14 de la Communauté, s'élèveront à 
$430,000,000; 

ATTENDU qu'il est nécessaire de pourvoir par un seul règlement d'em
prunt au paiement <lesdites dépenses s'élevant à $430,000,000; 

ATTENDU que la Communauté n'a pas les disponibilités pour payer ces 
dépenses et qu'il est nécessaire d'emprunter ladite somme de $430,000,000; 

Il est décrété et statué: 

1.- La Communauté urbaine de Montréal est autorisée à emprunter 
un montant en principal n'excédant pas $430,000,000 pour servir exclu• 
sivement aux fins mentionnées dans le préambule du présent règlement et 
n'être utilisé qu'au fur et à mesure que le Conseil vote des dépenses 
pour les fins susdites. Un emprunt ne peut être effectué sous l;autorité 
du présent règlement qu'en autant que le Conseil a voté des dépenses aux 
fins susdites et jusqu'à concurrence du montant total des dépenses ainsi 
votées. 

2.- Les dépenses votées par le Conseil pour les fins du règlement 
no 14 sont imputées au présent règlement et sont considérées comme votées 
par le Conseil en vertu du présent règlement. 
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3.- Le règlement no 14 est abrogé et remplacé par le présent 
règlement; cette abrogation et ce remplacement n'ont pour effet 
<l'affecter aucune résolution, décision, ordre ou procédure du comité 
exécutif, du Conseil ou de la Communauté non plus qutaucune matière 
ou chose faite ou accomplie en vertu du règlement no 14. 

4.- L'emprunt autorisé par le présent règlement peut être 
contracté au moyen d'emprunts sujets à toutes les dispositions du 
règlement no 4 et à toutes les modifications qui y seront apportées." 
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·sur recommandation du directeur du Bureau de transport 
métropolitain, 

il est 

DE RECO:M1YlANDER AU CONSEIL de voter un crédit de $430,000,000 pour la 
construction et ltéquipement de lignes de métro, soit la réalisation 
des prolongements sutvants: 

a) prolongement de la ligene no 1 vers l'est jusqu'aux environs 
de l'intersection des rues Beaugrand et Sherbrooke, et vers 
l'ouest, jusqu'aux environs de l'intersection des rues Monk 
et Allard; 

b) ligne Montréal-Nord et Saint-Léonard - raccordement des 
cités de Montréal-Nord et Saint-Léonard au réseau existant; 

c) prolongement de la ligne no 2 vers le nord-ouest et dans Ville 
Saint-Laurent; 

d) ligne transversale entre les deux branches de la ligne no 2 au 
nord du Mont-Royal; 

e) améliorations aux ouvrages et équipements du réseau existant; 

et d'imputer ladite SOI!ll~e de $430,000,000 sur le projet de 
règlement autorisant un emprunt de $430,000,000 pour dépenses 
capitales relatives au prolongement du réseau existant du métro 
et abrogeant et remplaçant le règlement no 14 adopté par ce 
comité ce 5 février 1971. 

La réalisation de ces prolongements comporte la construction et 
1 1 aménagement de stations, tunnels, garages, ateliers et autres 
ouvrages, l'achat et l 1 installation d'équipements fixes, 1•achat 
du matériel roulant et des véhicules d'entretien, les frais d'é
tudes et de surveillance et tous les travaux corrélatifs relatifs 
à la mise en exploitation des prolongements décrits ci-haut, 
l'acquisition d'immeubles et de servitudes, les frais, escompte 
et change relatifs à l'émission des obligations. 

Le comité exécutif informe le Conseil que, jusqu'à la fin des 
travaux de construction et d•aménagement du métro, l'ordre du 
jour de chacune des assemblées régulières du Conseil comportera 
un article relatif au métro décrivant chaque fois le degré d'avan
cement des travaux, l'état des crédits engagés, des disponibilités, 
etc ••• 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant: 

"Concernant la caisse de retraite pour les fonctionnaires de la 
Communauté urbaine de Montréal, leurs veuves et leurs enfants" 

A une séance du Conseil de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue le 

IL EST DECRETE ET STATUE: 
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' ARTICLE 1. Contribuent à la Caisse de retraite établie par 
le présent règlement, la Communauté ur haine de Montréal et tous ses 
fonctionnaires, sauf les pompiers et les policiers. 

ARTICLE 2. Pour les fins du présent règlement, les mots ci-
dessous· ont le sens qui suit: 

a) les mots "traitement annuel 11 désignent la rétribution payée 
à un fonctionnaire permanent sur une base annuelle. 

b) le mot "fonctionnaire" désigne un employé nommé à titre perma
nent, par le Conseil ou par le comité ·exécutif, à une fonction 
permanente, moyennant un traitement annuel, et à l'emploi ex
clusif de la Communauté durant les heures de travail en vigueur 
dans le service dont il fait partie, à l'exception des membres 
du Bureau de revision des estimations. 

c) le mot "enfant" désigne tout enfant légitime ou légalement 
adopté, qutil soit du fonctionnaire ou de son conjoint. 

d) les mots "comité de gestion" désignent le Comité de gestion du 
Régime de rentes des fonctionnaires de la Coromunauté urbaine de 
Montréal. 

e) le mot "çaisse11 désigne la caisse de retraite établie pour les 
fonctionnaires de la Communauté urbaine de Montréal, leurs veuves 
et leurs enfants. 

f) les mots "âge normal de la retraite" signifient le jour où le 
fonctionnaire atteint l'âge de 65 ans et, dans le cas d'une 
personne de sexe féminin qui était au service d'une municipalité 
du territoire de la Connnunauté urbaine de Montréal, le 1er jan
vier 1966, le jour où cette personne atteint l'âge de 60 ans. 

g) le mot "Communauté" désigne la Communauté urbaine de Montréal. 

h) les mots "comité exécutif" désignent le comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

i) le mot "Conseil" désigne le Conseil de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

ARTICLE 3. La cotisation annuelle du fonctionnaire à la 
caisse est de 5% de son traitement'annuel. Cette cotisation est 
réduite de tout montant que le fonctionnaire est appelé à verser au 
Régime de rentes du Québec. 

ARTICLE 4. La cotisation de la Com.~unauté à la caisse est 
de 8% du traitement annuel des fonctionnaires. Cette cotisation 
sera réduite de tout montant que la Communauté sera appelée à ver-
ser au Régime de rentes du Québec pour ses fonctionnaires. 

Chacune des cotisations de la Cormnunauté devra 
être versée à la caisse le olus tôt possible dans les trente jours 
qui suivent chaque période de paie. 

ARTICLE 5. Si la caisse ne suffit pas à rencontrer les obli-
gations établies par le présent règlement, la Communauté doit in
clure dans ses prévisions budgétaires annuelles, au chapitre des 
dépenses obligatoires, les crédits requis pour parfaire la sow.me 
voulue. 

ARTICLE 6. Un actuaire choisi par le comité de gestion doit 
faire, tous les trois ans, une nouvelle évaluation de la caisse. 

ARTICLE 7. Le fonctionnaire qui obtient un congé avec ou 
sans traitement, ou qui est suspendu de ses fonctions, doit payer 
quand même sa cotisation à la caisse pour tout le temps que dure 
son absence. Cette pér,iode se compte parmi ses années de service. 

ARTICLE 8. Le trésorier de la Communauté prélève ou fait 
prélever sur les traitements les cotisations prescrites par le présent 
règlement et les verse ou les fait verser à la caisse à chaque période 

de paie. 
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ARTICLE 9. Le fonctionnaire qui réclame une pension parce 
qu'il a atteint la limite d'âge ou la limite des années de service 
prescrites par le règlement, mais qui n'a pas encore droit au maxi
mum de pension prévu dans son cas, peut, lors de sa mise à la retraite, 
payer d'avance, au comptant, les cotisations requises pour lui dono.er 
droit au maximum. A compter de la mise en vigueur du présent règle
ment, le montant des cotisations requises pour lui donner droit au 
maximum de la pension prévue dans son cas, sera calculé à 13% de la 
moyenne du traitement annuel pour les trois (3) années consécutives 
les mieux rémunérées de son service. 

ARTICLE 10. Le fonctionnaire peut, s'il est appelé à verser 
des cotisations additiolllilelles ou à effectuer un remboursement pour 
quelque raison que ce soit, le faire au comptant. Il peut également, 
après entente avec le comité de gestion, payer par versements dont le 
total, chaque année n'excède pas 5% de son traitement annuel. 

Dans ce cas, il doit payer intêr&t sur les arré
rages l un taux annuel déterminé par le comité exécutif sur la recom
mandation du trésorier de la Communauté. Ce taux ne doit pas dé
passer le taux des prêts bancaires aux particuliers. Ces versements 
sont déduits du traitement de la meme manilre et aux mimes dates que 
les cotisations. Si la pension devient payable avant qu'ils aient 
tous été effectués, ils en sont déduits. 

ARTICLE 11. Le fonctionn.aire bénéficie, dans le calcul de la 
durée de son service> des années de service à l'emploi de la Commu
nauté, antérieures à son admission ou à sa ré-admission à la caisse; 
il doit verser les cotisations réglementaires pour ses années de ser
vice qui lui sont ainsi reconnues. 

ARTICLE 12. A compter de la mise en vigueur du présent règlement, 
toute pension est égale à 2.\% de la moyenne du traitement annuel d'un 
fonctionnaire durant les trois (3) années coasécutives les mieux ré
munérées de son service multipliée par le aombre total de ses années 
de service. Aucune pension annuelle ne doit excéder 80"k de la moyenne 
du traitement annuel des trois (3) années consécutives les mieux ré
munérées de son service. Aucune pension annuelle accordée à un fonc
tionnaire ne doit &tre moindre que douze cents dollars. La Communauté 
garantit le paiement de toutes pensions payables en vertu du présent 
règlement selon les normes établies par la Régie des rentes. 

ARTICLE 13. La pension déterminée suivant les dispositions de 
l'article 12 est réduite, pour chaque a11née de service après le 31 dé
cembre 1965, par un pourcentage de la moyenne du traitement annuel du 
fonctionnaire pour les trois (3) années consécutives les mieux rémuné
rées de son service après le 31 décembre 1965, ou pour les années de 
service après cette date si elles sont inférieures à trois (3), jus
qu'à concurrence de maximum des gains annuels admissibles aux fins du 
Régime de rentes du Québec pour ces années en cause. 

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est 
égal à vingt-cinq pour cent (25%) divisé par le plus grand des nombres 
suivants: 

a) dix (10); 

b) quatre-vingt-cinq pour cent (85%) du nombre d'années comprises 
entre le dix-huiti~ (18ième) anniversaire de naissance du fonc
tionnaire ou le 1er janvier 1966 s'il a atteint dix-huit ans avant 
cette date, et son soixante-cinquième (65ième) anniversaire de 
m.aissance; 

c) le nombre d'années de service du fonctionnaire après le 31 décembre 
1965. 

Cette réduction ne s'applique qu'à compter de l'age minimum de 
retraite du Régime de rentes du Québec si le fonctionnaire prend 
sa retraite avant cet age. 
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24 Cepeadant, si le fonctionnaire a droit à une 
rente d'invalidité en vertu des dispositions du Régime de rentes du 
Québec, le montant déterminé suivant les dispositions de l'article 
15 sera réduit par le montant initial de la rente. d1 invalidité du 
régime gouvernemental; cette réduction remplace alors celle qui se
rait autrement applicable selon les dispositions des paragraphes 
ci-dessus. 

ARTICLE 14. Le fonctionaaire est mis à sa retraite et reçoit 
la pension prévue dans le présent règlement; 

1. A compter de la fin de l'exercice fiaancier de la Communauté au 
cours duquel le présent règlement entrera en vigueur s'il a alors 
atteint l'age de soixante-dix ans ou à compter de la fin de l'ex
ercice financier de la Communauté au cours duquel il aura atteint 
l'âge de soixante-dix ans, et tant qu'il aura, dans l'un ou l'autre 
des cas qui précèdent, accompli dix ans de service; 

2. après 40 ans de service; ou 

3. s'il le désire, lorsqu'il aura atteint le maximum de pension 
annuelle prévu à l 1 article 12 du règlement; ou 

4. s'il le désire, après 30 ans de service et à 55 ans d'age ou après, 
s'il est du sexe masculin, et 25 ans de service et à 50 ans d'age 
ou après, s'il est du sexe féminin; ou 

5. s'il le désire, après 10 ans de service et à 65 ans d'age ou après, 
s'il est du sexe masculin et 10 ans de service et à 60 ans d'age ou 
après, s'il est du sexe fémiain. 

ARTICLE 15. Lorsqu'un fonctionnaire, après 10 ans de service 
devient incapable de remplir ses fonctions par suite de maladie chro· 
nique ou incurable, ou d'infirmité permanente, il est mis à sa retraite 
après un examen médical que les médecins nommés en vertu du présent 
règlement jugent satisfaisant. Il a alors droit à la pension prévue 
dans le présent règlement. 

Ce fonctionnaire, s'il est du sexe féminin et compte 
20 ans de service révolus, ou s'il est du sexe masculin et compte 25 ans 
de service, a droit aux privilèges de rachat prévus à l'articie 9 du 
présent règlement. 

Lorsqu'un fonctionnaire est mis à pied par suite 
d'une réorganisation ou parce que la Communauté décide de mettre fin à 
l'activité d'un service ou d'une division, il a droit à la pension 
prévue dans le présent règlement, s'il compte dix ans de service ou 
plus lors de sa mise à pied comme s'il avait été mis à sa retraite selon 
les autres articles du règlement. 

Cette disposition ne s'applique pas si le personnel 
d'un service, d'une division ou d'une sectiou d'un service est transféré 
à une juridiction gouvernementale. 

ARTICLE 16. Sous réserve des dispositions de l'article 14 du 
présent rlglement, s'il est prouvé que l'état d'invalidité prévu à l'ar
ticle 15 a cessé pour un fonctionnaire, le comité exécutif, sur rapport 
du comité de gestion, peut contraindre ce pensionné à remplir un em-

'ploi qu'il est apte à exercer. S'il refuse, sa pension ne lui est plus 
payée. S'il revient au travail, son traitement ne doit pas être infé
rieur à la pension qui lui était payée jusqu'alors et celle-ci cesse. 

Si ce pensionné est de nouveau mis à sa retraite en 
vertu des dispositions du présent règlement, ses années de service an
térieures sont ajoutées, daas le calcul de sa pension, à la période du
rant laquelle il a de nouveau rempli un emploi pour la Communauté. De 
plus, à compter de la mise en vigueur du présent rlglement, le traite
ment annuel moyen des trois (3) années consécutives les mieux rémunérées 
de son service, dans le calcul de telle pension, ne peut être moindre 
que ce qu1 il était lors de sa premi~e miseà la retraite. 
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ARTICLE 17. Lors du décès d'un pensionné ou d'un fonctionnaire, 
sa veuve et ses enfants ont droit aux pensions suivantes: 

1. la veuve d'un fonctionnaire ou d'un pensionné reçoit, sa vie 
durant et tant qu'elle garde viduité, la moitié de la pension 
que son mari recevait ou aurait eu droit de recevoir s'il avait 
été mis à sa retraite; 

2. la veuve d'un fonctionnaire qui décède après 10 ans de service 
reçoit sa· vie durant et tant qu'elle garde viduité, la moitié 
de la pension à laquelle ce fonctionnaire aurait eu droit, s'il 
avait été mis à sa retraite pour cause d'invalidité; 

3. outre la pension à laquelle la veuve d 1un fonctionnaire ou 
d'un pensionné a droit, elle reçoit sa vie durant et tant qu'elle 
garde viduité, pour chaque enfant de moins de 18 ans, 10% de 
la pension que son mari récevait ou aurait dû recevoir s'il 
avait été mis à sa retraite, jusqu•à concurrence de 30%; 

4. au décès d'un fonctionnaire veuf, de sexe masculin ou féminin 
qui recevait une pension ou qui aurait eu droit à une pension 
s'il avait été mis à sa retraite pour cause d'invalidité, ou au 
décès de la veuve d'un fonctionnaire qui recevait une pension ou 
quand cette veuve se remarie~ 20% de la pension attribuable à ce 
fonctionnaire ou pensionné est payée pour chaque enfant de moins 
de dix huit ans (18) de ce fonctionnaire jusqu'à concurrence de 
80%; 

5. les pensions ci-dessus sont réduites du montant initial de toute 
rente versée en vertu du Régime de rentes du Québec à la veuve et 
aux orphelins. Cependant, toute rente payée à la veuve pour ses 
enfants par le Régime de rentes du Québec, en excédent de ce qui 
est accordé aux enfants selon les dispositions du présent règle
ment, ne peut s'appliquer en réduction de la pension à la veuve; 
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6. aucune pension annuelle payée aux veuves et aux orphelins des 
fonctionnaires mis à la retraite ou décédés après dix (10) ans de 
service, ne peut être inférieure à $1,200.00 et $300.00 respectivement, 
compte tenu du montant initial de toute rente versée par le Régime 
des rentes du Québec. 

ARTICLE 18. Lorsque le fonctionnaire ou le pensionné se marie 
après avoir atteint l'âge de 60 ans, ni sa veuve, ni les enfants issus 
de ce mariage n'ont droit à une pension. 

ARTICLE 19. Les pensions accordées en vertu du présent règlement 
sont incessibles et insaisissables. 

ARTICLE 20. Les héritiers ou ayants droit d'un pensionné qui 
décède ont droit au paiement de la pension d'une quinzaine complète 
après quoi la veuve et les enfants de ce fonctionnaire, s'il y a lieu, 
commencent à retirer leur propre pension. 

ARTICLE 21. Le fonctionnaire qui devient invalide, démissionne 
ou est destitué, avant d'être admissible à une pension, de même que 
celui qui, à la fin d'un exercice financier de la Communauté, atteint 
l'âge de soixante-dix ans sans avoir accompli dix ans de service, 
et tout héritier ou ayant droit d'un fonctionnaire décédé dont le 
conjoint et les descendants ne sont pas admissibles à une pension, ont 
droit au remboursement, sans intérêt, des cotisations du fonctionnaire 
à la caisse, déduction faite de tout montant qu'il doit à la Communauté. 

Quand le total de la pension versée à un pensionné 
décédé, à son conjoint èt à ses enfants, ne dépasse pas le montant 
des cotisations payées par ce fonctionnaire, ses héritiers ou ayants 
droit reçoivent la différence, sans intérêt, entre le montant de ces 
cotisations et le total des pensions mentionnées ci-dessus, déduction 
faite de tout montant dû à la Communauté par le défunt. 

ARTICLE 22. 

l. Nonobstant les dispositions de l'article 21, le fonctionnaire qui 
quitte le service de la Communauté après le 1er janvier 1966, pour 
une cause autre que le décès ou la retraite, a droit, s'il est âgé 
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26 
de 45 ans ou plus et s•il compte une période continue d'au moins 
10 ans de service ou de participation au moment où il quitte son 
emploi, à une pension différée, payable à l'âge normal de la 
retraite tel que défini au régime. 

2. La pension payable en vertu de cet article est établie suivant les 
dispositions des articles 12 et 13, en ne tenant compte que des 
années de service postérieures au 1er janvier 1966. 

3. Le fonctionnaire qui a droit à une pension différée dont le montant 
mensuel est de $10.00 ou supérieur à dix dollars ($10.00) n'a pas 
droit au remboursement des cotisations qu'il a versées à la caisse 
après le 1er janvier 1966; il a droit, cependant, au remboursement 
des cotisations qu'il a versées avant cette date, suivant les dis
positions de l'article 21. 

Le fonctionnaire qui a droit à une pension différée dont le montant 
mensuel est inférieur à dix dollars ($10.00) reçoit pour en tenir lieu 
le paiement comptant de la valeur actuelle de cette pension qui 
s'établit au total du montant des cotisations versées et des intérêts 
accumulés à son crédit, tel que déterminé par le comité de gestion, 
la déduction de tout montant qu'il doit à la Communauté est faite 
avant le paiement. 

4. Au décès de l 1 ex-fonctionnaire marié lorsqu'il quitte le service, 
sa veuve et ses enfants reçoivent une pension établie selon les 
dispositions de l'article 17. 

5. Si le total de la pension versée, en vertu du présent article, 
à l'ex-fonctionnaire et, le cas échéant, à sa veuve et à ses en
fants est inférieur au montant des cotisations versées après le 
1er janvier 1966 par l'ex-fonctionnaire, ses héritiers ou ayants 
droit reçoivent la différence sans intérât entre le montant de 
ces cotisations et le total de la pension versée. 

6. Le fonctionnaire qui a quitté le service et qui a droit à la 
pension différée ici prévue perd son droit à cette pension s'il 
rèvient au travail. Les an..~ées de service comprises entre le 
1er janvier 1966 et la date à laquelle il a quitté le service 
s'ajoutent cependant, pour établir le chiffre de sa nouvelle 
pension différée, ou définitive, à celles durant lesquelles il 
a de nouveau travaillé. 

ARTICLE 23. L'administration de la caisse est confiée au co-
mité de gestion du Régime de rentes des fonctionnaires de la Communauté 
urbaine de Montréal. Ce comité de gestion se compose de dix (10) admi
nistrateurs. 

Sont membres du comité de gestion: 

a) le président et le vice-président du comité exécutif ainsi qu'un 
autre membre de ce comité désigné par le comité exécutif; 

b) le secrétaire-général ou le secrétaire-général-adjoint et le 
trésorier de la Communauté; 

c) cinq (5) autres membres nommés par les exécutifs des syndicats, 
dont quatre (4) sont nonnnés par le Syndicat des fonctionnaires 
et le cinquième (5ième) par les autres syndicats dont les membres 
participent à la caisse. 

La charge d'administrateur est gratuite. 

Toute assemblée du comité de gestion est présidée 
par le président du comité exécutif ou par un membre du comité de gestion 
désigné par le président parmi les personnes mentionnées au paragraphe 
a) ou b). 

Chaque membre du comité de gestion a un vote, y 
compris le président de l'assemblée. Au cas d'égalité des voix, le pré
sident de 1 'assemblée jouLt d'un vote prépondérant. 

Archives de la Ville de Montréal



Le quorum de toute assemblée du comité de gestion 
est de quatre (4) membres, dont au moins deux (2) membres doivent être 
des personnes mentionnées au paragraphe a) ou b) et deux (2) membres 
des personnes mentionnées au paragraphe c). Les décisions du comité 
de gestion sont prises à la majorité des voix. 

Un avis écrit de convocation de toute assemblée 
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du comité de gestion doit être donné à chacun des membres au moins 
vingt-quatre (24) heures avant la tenue de chaque assemblée. Cet avis 
de convocation doit indiquer tout sujet qui doit être pris en considéra
tion par l'assemblée. La personne qui convoque l'assemblée du comité 
de gestion doit inscrire à l'avis de convocation tout sujet qu'un 
membre du comité lui a demandé par écrit d'inscrire au moins quarante
huit (48) heures avant l'envoi de l'avis de convocation. 

A une assemblée du comité de gestion et à tout 
ajournement d'une telle assemblée, on ne peut prendre en considération 
que les affaires mentionnées dans l'avis de convocation, sauf avec le 
consentement unanime de tous les membres du comité de gestion, présents 
ou non à cette assemblée. 

Le comité de gestion peut édicter, pour sa gouverne, 
les règles qu'il juge convenables et qui ne sont pas incompatibles 
avec le présent règlement. 

Les frais d'administration de la caisse sont à la 
charge de la Communauté pendant trois (3) ans à compter de l'entrée 
en vigueur du présent règlement. 

Pendant cette période, toute dépense administrative 
doit être approuvée au préalable par le comité exécutif. 

Le comité de gestion doit gérer la caisse de retraite 
et effectuer le piacement de ses actifs conformément aux normes édic
tées par la Régie des rentes du Québec, sous l'autorité de la Loi des 
régimes supplémentaires de rentes. 

Les taux d'intérêt sur les prêts hypothécaires qui 
pourront être consentis par la caisse sont fixés et revisés par le 
comité exécutif selon les conditions du marché pour ces effets sur 
recommandation du comité de gestion. 

ARTICLE 24. Les pensions sont payées par versements égaux et 
bimensuels. Le pensionné doit, sur demande du comité de gestion> four
nir la preuve qu'il est vivant. 

ARTICLE 25. Au moins deux (2) médecins nommés par le comité 
exécutif font les examens médicaux jugés, nécessaires et opportuns dans 
l'application du présent règlement. La décision de ces médecins est 
finale sauf en ce qui concerne les prescriptions de l'article 26. 

ARTICLE 26. Lors de ces examens, le fonctionnaire ou le 
pensionné peut être assisté par son médecin personnel. Si ce dernier 
n'est pas présent, et si l'intéressé se croit lésé par les décisions 
des médecins de la Communauté, il a droit, dans les trente (30) jours 
de la réception de l'avis à cet effet, de saisir le comité de gestion 
de la consultation écrite de son propre médecin. 

Si ce médecin et ceux de la Communauté diffèrent 
d'opinion, ils s'entendent pour recommander la nomination par le co
mité exécutif d'un troisième médecin dont la décision est finale. Cet 
examen se fait en présence des médecins de la Communauté et du médecin 
personnel de l'intéressé, s'ils désirent y assister. La Communauté et 
l'intéressé paient les honoraires du troisième médecin à parts égales. 

ARTICLE 27. Le comité de gestion approuve les déclarations que 
font les fonctionnaires intéressés et les formules qu'ils remplissent. 

---- --- -- -- -----y.-------
ilUI 
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ARTICLE 28. Dans le cas où une demande de pension a été rejetée 
conformément au présent règlement, le fonctionnaire, ses héritiers 
ou ses ayants droit, ont droit, suivant le cas, au remboursement sans 
intérêt des cotisations que le fonctionnaire a versées à la caisse. 

ARTICLE 29. Si le service du fonctionnaire a été intermittent, 
la période ou les périodes durant lesquelles il n'a pas donné de ser
vice ne doivent pas être comptées dans le calcul de ses années de service. 

ARTICLE 30. Tout participant à cette caisse a droit de recevoir 
un exemplaire du présent règlement. 

ARTICLE 31. Les fonctionnaires en service actif lors de la 
mise en vigueur du présent règlement ou ceux qui le deviennent par la 
suite, comptent leurs années de service de la date de leur entrée en 
fonction. Ils doivent verser à ladite caisse leurs contributions dues 
et impayées pour les années qui leur sont ainsi comptées. 

ARTICLE 32. Les bénéfices sociaux accumulés au crédit d'un fonc-
tionnaire ou employé du gouvernement du Canada, du gouvernement du 
Québec, d'une municipalité ou de la Commission de transport de Montrêa.1 
dans une caisse, un plan ou un fonds administrés par 1 'und e ces em
ployeurs, par l'un de ces employeurs et ses employés ou par un tiers 
pour le compte de ces personnes sont transférables à la demande du 
fonctionnaire ou employé qui passe à l'emploi de la Communauté ou de 
la Commission de transport et vice versa, le tout aux conditions fixées 
par la Régie des rentes du Québec. 

Nonobstant toute disposition du présent règlement, 

a) si ce fonctionnaire ou employé choisit de transférer ses bénéfices, 
le comité de gestion doit ajuster la pension ainsi que toute pres
tation, droit ou avantage que confère le présent règlement à ce fonc
tionnaire ou employé, leurs veuves et leurs enfants, pour tenir 
compte de la différence des cotisations que ce fonctionnaire ou 
employé et son employeur auraient dû verser aux termes du présent 
règlement pendant la période que ce fonctionnaire ou employé 
a été à leur emploi aux fins de conférer la pension et toute autre 
prestation, droit ou avantage prévu au présent règlement; le comité 
de gestion doit, cependant, tenir compte de l'§ge normal de re
traite prévu au régime auquel ce fonctionnaire ou employé adhérait 
ainsi que de tous autres facteurs susceptibles de modifier ces a
justements; aucun fonctionnaire ou employé n'est tenu, pour béné
ficier du présent article, de payer quelque somme d'argent que 
ce soit en raison d 1 un déficit actuariel initial ou courant, s'il 
en est, que son employeur était tenu de payer ou qu'il a été léga
lement exempté de payer en rapport avec le régime supplémentaire de 
cet employeur. 

b) à ces fins, le comité de gestion doit permettre à ce fonctionnaire 
ou employé de payer, s'il le désire, les ajustements nécessaires, 
au comptant ou par versements échelonnés sur une période d'au plus 
dix (10) ans,. au choix de l'employé ou fonctionnaire, et advenant 
que la pension à laquelle cet employé ou fonctionnaire a droit de 
recevoir aux termes du présent règlement devienne payable pendant 
que les ajustements demeurent impayés, le comité de gestion est 
autorisé à déduire de cette pension ces ajustements impayés. 

Tout employé ou fonctionnaire qui s'est prévalu du droit prévu au 
paragraphe a) et qui s'est conformé au paragraphe b) du présent 
article et a payé tous les ajustements requis ou qui n'a aucun 
ajustement à payer en vertu du présent article, a droit de compter, 
pour les fins du présent rêglement, les années passées au service 
d'un employeur prévu au présent article et de bénéficier pour ces 
années, de tous les avantages du présent règlement comme si ces an
nées avaient été passées au service de la Connnunauté. 
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c) si cet employé ou fonctionnaire choisit de ne p:ts acquitter les 
ajustements requis, s'il en est, il n'a droit de recevoir, pour 
la période de services rendus à ses employeurs antérieurs, que les 
montants et avantages conférés par la caisse, le plan ou fonds 
auquel il adhérait pendant la période de ces services; 

d) même si cet employé ou fonctionnaire n'a aucun ajustement à payer 
selon le paragraphe a) ci-dessus, il peut choisir de ne recevoir 
pour la période de services rendus à ses employeurs antérieurs, 
que les montants et avantages conférés par la caisse, le plan ou 
fonds auquel il adhérait pendant la période de ces services; 

e) toute décision du comité de gestion rendue en vertu du présent 
article doit être approuvée par la Régie des rentes du Québec; 

f) les dispositions du présent article régissent égalementtout 
fonctionnaire ou employé de la Communauté qui, au moment de 
l'entrée en vigueur du chapitre 84 des lois de 1969, était à 
l'emploi de la Corporation de Montréal Métropolitain, du gou
vernement du Canada, du gouvernement du Québec, d'une munici
palité ou de la Commission de transport de Montréal, de façon 
à lui permettre de bénéficier des dispositions du présent ar
ticle depuis son entrée au service de la Communauté. 

ARTICLE 33. Tout pensionné d'une caisse, d'un plan ou d'un 
fonds prévu au premie~ paragraphe de l'article 32, et qui entre au 
service de la Communauté est considéré comme un nouvel employé pour 
les fins du présent règlement. 

ARTICLE 34. Ce règlement de même que toute modification qui 
peut lui être apportée sont sujets à l'approbation de la Régie des 
rentes du Québec. Toute modification à ce règlement doit être 
approuvée par au moins huit (8) membres du comité de gestion avant 
d'être adoptée par la Communauté et soumise à l'approbation de la 
Régie des rentes du Québec. 

Il est 

DE RECOMf.v!ANDER AU CONSEIL d'adoptér le projet de règlement suivant: 

"Décrétant un plan établissant l'intégration des services d'estima
tion des municipalités du territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal." 

Considérant ~e rapport du commissaire à l'évaluation daté du 13 
octobre 1970 recommandant l'intégration des services d'estimation 
des municipalités du territoire de la Communauté urbaine de Montréal; 

Considérant que cette intégration est nécessaire en vue de fournir 
les services d'estimation au plus bas coût et avec la plus grande 
efficacité possible à la population du territoire de la Communaµté 
urbaine de Montréal; 

Considérant que le comité exécutif de la Communauté urbaine de Mon
tréal a consulté les associations prévues à l'article 354 du chapitre 
84 des lois de 1969; 

A une séance du Conseil de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
le 

Il est décrété et statué: 

1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte 
n'impose un sens différent, les expressions et mots suivants désignent 
respectivement: 
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a) ttcomité exécutift~: le comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal; 

J 
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b) "commissaire": le commissaire à 1 1 évaluation 
de la Communauté urbaine de Montréat; 

c) °Connnunautén: la Communauté urbaine de Montréal 
constituée par le chapitre 84 des lois de 1969; 

d) nMunicipalitén: une municipalité mentionnée à 
l'annexe nAn du chapitre 84 des lois de 1969; 

e) n service d • évaluationu: le service d'évaluation 
de la Communauté créé par son règlement no 8 tel 
que modifié. 

2. Outre le commissaire et les connnissaires adjoints, 
le service d'évaluation comprend: 

3. 

a) tous les estimateurs et fonctionnaires transférés 
des municipalités aux termes du présent règlement; 

b) 

a} 

tous autres estimateurs et fonctionnaires engagés 
par le comité exécutif, sur rapport du commissaire, 
et qui peuvent être requis pour l 1 assomplissement 
des tâches et des obligations du commissaire ou 
du service d'évaluation en vertu de la loi de la 
Communauté et de ses règlements; 

Sont transférés à 1•emploi de la Communauté: 

les estimateurs et fonctionnaires du service des 
estimations de la Ville de Montréal, y compris 
l'Estimateur de la Ville, sauf les fonctionnaires 
de ce service faisant partie de la section des 
améliorations locales et de la section du rôle 
des valeurs locatives de la division de la con
fection des rôles; 

b) les estimateurs et les fonctionnaires à l'emploi 
permanent d'une municipalité le 1er janvier 1971 
et dont le travail principal pour cette municipa
lité au cours de l'année 1970 relevait du service 
d'évaluation ou de l'estimateur de cette munici
palité et consistait à rendre des services en 
rapport avec la préparation, le dép6t ou la mise 
~--jour du rôle d'évaluation de cette municipalité. 

4. Dans les trente (30) jours suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement, chaque municipalité doit faire parvenir 
au commissaire une liste des estimateurs et fonctionnaires prévus aux 
paragraphesa} et b) de l'article 3; copie de cette liste doit être 
transmise par la municipalité dans le même délai à chacun des esti
mateurs ou fonctionnaires dont le nom apparaît à cette liste. L'ins
cription d'un nom sur cette liste ou l'omission d'y inscrire un nom 
n'a pasr·,pour effet de porter atteinte aux dispositions de l'article 3. 

5. Les estimateurs et fonctionnaires transférés ne 
peuvent recevoir de la Communauté des traitements inférieurs ou des 
bénéfices sociaux d'une valeur inférieure aux traitements ou béné
fices sociaux qu 1 ils:trecevaient des municipalités qui les employaient 
lors de l'entrée en vigueur du présent règlement et aucun estimateur 
ou fonctionnaire d'une municipalité ne peut être congédié ou mis à 
pied en raison de la mise en application du présent règlement. 

6. Les estimateurs ou fonctionnaires mentionnés à 
l'article 2 sont régis par la caisse de retraite de la Connnunauté et 
tous les oénéiices sociaux accumulés au crédit d'un estimateur ou 
fonctionnaire dans une caisse, un plan ou un fonds administré par une 
municipalité ou par une municipalité et ses employés ou par un tiers 
pour le compte de ces personnes sont transférables à la demande de cet 
estimateur ou fonctionnaire qui passë à l'emploi de la Communauté, le 
tout aux conditions fixées par la Régie des rentes du Québec, 

Archives de la Ville de Montréal



cependant, aucun estimateur ou fonctionnaire transféré ne peut, en 
rapport avec les bénéfices sociaux ci-dessus ou en rapport avec quelque 
autre bénéfices sociaux que ce soit, obliger une municipalité ou un 
organisme administrant un régime de rentes à lui verser.à l'occasion 
de ce transfert quelque somme d'argent que ce soit qu'il ne pourràit 
exiger d'elle ou de lui si le transfert des estimateurs ou fonction
naires ci-dessus n'avait pas lieu. 

La Communauté n'assume aucun déficit actuariel ou 
obligation qui en résulte, encourus par une municipalité avant la 
date d 1 entrée en vigueur du présent règlement, en rapport avec un 
régime de rentes, une caisse de retraite ou un fonds de pension d'es
timateurs ou de fonctionnaires prévus à l'article 2. 

Sujet à l'article 358 de la Loi de la Communauté 
urbaine de Montréal, aucune municipalité n'est tenue de verser à la 
Communauté ou !·un tiers quelque somme d'argent que ce soit en rapport 
avec un régime de rente, une caisse de retraite ou un fonds de pension 
d'estimateurs ou de fonctionnaires transférés en vertu du présent rè
glement avant· que c.es estimateurs ou fonctionnaires n'aient droit de 
retirer une pension ou une rente en vertu du régime auquel ils parti
cipaient lors de l'entrée en vigueur du présent règlement et que la 
Communauté ou ce tiers ne soient effectivement appelés à débourser 
eux-mêmes des sommes d'argent à ces estimateurs ou ces fonctionnaires 
en rapport avec le régime ci-dessus. 

Les jours de maladie accumulés au crédit d'un es
timateur ou fonctionnaire transféré par le présent règlement en raison 
de services rendus à une municipalité restent au crédit de cet estima
teur ou fonctionnaire; ceux qu'il peut accumuler, le cas échéant, après 
son transfert s'ajoutent aux précédents. 
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A compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, 
les jours pendant lesquels tel estimateur ou fonctionnaire ne travaille 
pas à cause de maladie ou de congés sociaux sont déduite en premier 
lieu et, s'il en est, de ceux qu'il accumule à son crédit à compter de 
cette date; lorsque ce crédit est épuisé, ces jours sont portés en 
décuction de ceux qu'il a accumulés pendant qu'il était au service 
d'une municipalité. 

Les jours de maladie encore au crédit de tel esti
mateur ou fonctionnaire à l'époque où il cesse d'être au service de 
la Communauté lui sont payés par cette dernière sur la base du salaire 
qu'il reçoit lorsqu'il cesse ce service. 

Lorsque la Communauté verse des deniers à un esti
mateur ou fonctionnaire en vertu du présent article, la municipalité 
qui employait cet estimateur ou fonctionnaire lors de l'entrée envi
gueur du présent règlement doit, sur demande, rembourser à la Communauté 
une part de ces deniers correspondant au nombre de jours de maladie 
accumulés avant l'entrée en vigueur du présent règlement et qui sont 
encore au crédit de cet estimateur ou fonctionnaire, cette part est 
calculée sur la base du salaire que reçoit cet estimateur ou fonction
naire à l'époque où il cesse d'être au service de la municipalité. 

7. La Communauté applique aux estimateurs ou fonction-
naires qui lui sont transférés les conditions de travail prévues aux 
conventions collectives qui régissent ces personnes au moment de leur 
transfert jusqu'à conclusion de nouvelles conventions avec le comité 
exécutif de la Communauté. 

8. Le commissaire émet les directives nécessaires 
à l'exécution efficace du travail du service d'évaluation et à cette 
fin il assigne aux estimateurs ou fonctionnaires de son service les 
tâches qui doivent être accomplies par chacun. 

9. Toute difficulté résultant de l'assignation de 
ces tâches est sollutionnée par voie de négociation avec les asso
ciations accréditées pour représenter le personnel du service d'éva
luation et selon les dispositions applicables du Code du travail. 

../ 
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10. Toute difficulté résultant du transfert d 1 un 
estimateur ou fonctionnaire à la Communauté en rapport avec l'accré
ditation des associations représentant ces employés, les conventions 
collectives et les autres procédures mentionnées à l'article 36 du 
Code du travail est réglée selon les dispositions applicables de ce 
Code. 

11. A la demande d'une municipalité, le commissaire 
doit> sous l'autorité du comité exécutif, prendre les dispositions 
nécessaires pour que les estimateurs ou fonctionnaires transférés 
continuent à rendre aux municipalités les services dont ces dernières 
peuvent avoir besoin en rapport avec les rôles déjà déposés par ces 
municipalités, les plaintes portées par les contribuables à l'encon
tre de ces rôles, les causes pendantes devant les Bureaux de revision 
ou les tribunaux et en général toutes les matières en rapport avec la 
préparation, le dépôt ou la mise à jour des rôles d'évaluation des 
municipalités au sujet desquels il reste du travail à compléter. 

A la demande de la Ville de Montréal, le connnissaire 
doit prendre les mesures nécessaires pour rendre à cette ville les 
services ci-dessus en plus de ceux qui peuvent être requis en rapport 
avec la préparation, le dépôt et la mise à jour du rôle d'évaluation 
et du rôle des valeurs locatives de cette ville qui doivent être dépo
sés ou préparés en 1971 ainsi qu'en rapport avec les plaintes, causes 
et matières concernant ces rôles et ceux mentionnés à l'alinéa précé
dent. 

L'Estimateur de la Ville continue à remplir cette 
fonction pour la Vil.le de Montréal aussi logntemps que nécessâire en 
rapport avec les choses mentionnées au présent article. 

Les municipalités doivent payer à la Conmrunauté 
pour, ces services le coût réel plus dix pour cent (10%) à titre de 
frais d 1administration. Ces montants sont payables sur présentation 
par la Communauté aux municipalités d'un compte détaillé à cet effet. 

12. Les biens mobiliers appartenant aux municipalités 
et affectés exclusivement par celles-ci à leur service d'estimation 
ou exclusivement à des travaux en rapport avec la préparation, le 
dépôt ou la mise à jour des rôles d'évaluation lors de l'adoption 
du présent règlement deviennent la propriété de la Communauté dès 
l'entrée en vigueur du présent règlement sauf toutefois les biens 
mobiliers à l'usage exclusif des fonctionnaires non transférés à la 
Communauté en vertu du présent règlement. 

13. Les municipalités qui sont propriétaires des 
biens mentionnés à l'article 12 doivent dans les trente (30) jours 
de l'entrée en vigueur du présent règlement soumettre au comité 
exécutif un inventaire de ces biens. 

A défaut par une municipalité de soumettre cet 
1 inventaire dans le délai ci-dessus, le comité exécutif peut le faire 
•. dresser .aux frais de cette municipalité. 

14. Les nrunicipalités qui sont propriétaires de 
biens mentionnés à 1•article 12 doivent dans les trente (30) jours 
de l'entrée en vigueur du présent règlement soumettre également au 
comité exécutif, le cas échéant, un état du service de la dette de toute 
émission d'obligations en cours dont le produit a servi à l'acquisi
tion, à la construction ou à la transformation de ces biens, déduction 
faite de toute subvention fédérale ou provinciale 

Si cet état et, dans le cas prévu à l'article 12, 
l 1 inventaire sont acceptés par le comité exécutif, la Corrnnunauté 
rembourse à échéance aux municipalités les sommes nécessaires au ser
vice de cette dette en cours. 

A défaut d'entente entre la Communauté et une mu
nicipalité concernant cet état ou cet inventaire, l'une ou l'autre des 
parties peut référer la question à la Commission Municipale du Québec 
dont la décision est finale et obligatoire. 
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15. Les biens transférés à la Communauté selon les articles 
qui précèdent le sont en considération des services en rapport avec 
l'estimation fournie par cette dernière en vertu de la loi et des rè
glements de la Communauté et cette dernière n'est tenue de verser aux 
municipalités aucune autre compensation pour ces: biens que celle pré·vue 
au présent règlement. 

16. Le bail intervenu entre la Ville de Montréal et messieurs 
Jack Fels et Alzar Goldin concernant le local sis au No 410 rue St
Nicolas, à Montréal,------------ occupé présentement par le service 
d'estimation de la Ville est assumé par la Communauté et ce local est 
mis à la disposition du service d'évaluation, le tout sans préjudice à 
la responsabilité de la Ville de Montréal vis-à-vis du bailleur. 

17. Les municipalités doivent continuer à fournir à la Com-
munauté pour le service d'évaluation tous les services auxiliaires né
cessaires ou utiles à son bon fonctionnement tel qu'elles les fournis
saient à leur propre service d•estimation ou à leurs estimateurs ou 
fonctionnaires mentionnés à l'article 3 avant et lors de l'adoption 
du présent règlement. 

Ces services comprennent mais sans restriction ceux qui 
sont nécessaires au logement et au confort de ces estimateurs ou fonc
tionnaires, au travail accessoire à leur fonction, à l'entretien et à 
l'opération de l'équipement et du matériel nécessaire ou utile au ser
vice d'évaluation. 

Ces municipalkés doivent également mettre à la dispo
sition du service d'évaluation tous les biens meubles, fournitures, 
matériel et équipement qu'elles fournissaient à leur service d'esti
mation ou à leurs estimateurs ou fonctionnaires mentionnés à l'article 
3 avant et lors de l'adoption du présent règlement, le tout jusqu'à 
ce que le comité exécutif, sur rapport du conunissaire, ait signifié 
aux municipalités l'intention de la Communauté de fournir elle-même 
ces services ou ces biens. 

18. Sous réserve de l'article 15 et de toute entente qui 
peut être conclue avec une municipaltté en vertu de l'article 100 
de la Loi de la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté rem
bourse aux municipalités le coût réel des dépenses encourues par elles 
par suite des obligations prévues à l'article qui précède plus les 
frais d'administration incidents jusqu'à concurrence d'un montant 
ne dépassant pas dix pour cent (10%) des dépenses ci-dessus. 

19. Les municipalités sont tenues de fournir à la Commu
nauté, sur demande de son comité exécutif et sans frais, les pro-

11 grammes, rubans, cartes poinçonnées ou autres documentations dont elles 
sont propriétaires ou qui sont à leur disposition et qui servent au 
traitement des données en rapport avec la préparation~ le dépôt, 
le contrôle et la mise à jour des rôles d•évaluation, des rôles des 
valeurs locatives et des autres documents ou travaux connexes. 

20. Les crédits apparaissant à l'Annexe "A" sont votés par 
le Conseil de la Communauté pour couvrir les dépenses de cette dernière 
résultant de la mise en application de ce règlement jusqu'au 31 dé
cembre 1971. Ces dépenses sont réparties entre les municipalités et 

1 sont payables par ces dernières selon l'Annexe 0 B0 • 

Les annexes font partie intégrante du présent règlement. 

21. Sous réserve du règlement numéro 8 tel que modifié de la 
Connnunauté, jusqu•au 31 décembre 1971 le commissaire à l 1 évaluation, 

, dans l'exécution de ses fonctions, utilise les firmes privées d•éva
luatéurs dont les services ont été requis par les municipalités avant 
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l'entrée en vigueur du présent règlement et la Communauté paie le coût 
de ces services sur la base du prix dont ces municipali~és ont convenu 
avec ces firmes, compte tenu des services déjà rendus par ces firmes 
avant l'entrés en vigueur du présent règlement dont le coût demeure à 
la charge de ces municipalités. 

22. Les dispositions du présent règlement doivent être ap-
pliquées de façon ~ procurer aux citoyens de la Communauté un. 
service d'évaluation au coût le plus bas compatible avec les exigences 
de 1 1 efficacité. 

23. Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

ANNEXE ftAII 

BUDGET SUPPLEMENTAIRE DU SERVICE D'EVALUATION DE LA 
COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL DU 1er AVRIL AU 31 DECEMBRE 1971 

Traitements 
et gages 

Services 
externes 

Fournitures 
et matériaux 

Achat d'é-
quipement 

Estimation 
du Commissaire 

pour 12 mois 

$3,021,365.00 

901,143.00 

23,926.00 

2,500.00 

$3,948,934.00 

Dépenses 
prévues 

9 mois de 1971 

$2,475,000.00 

850,000.00 

24,000.00 

2,500.00 

Solde dispo
nible - bud
get 1971 

$300,000.00 

150,000.00 

ANNEXE uBn (SERVICE D'EVALUATION) 

REPARTITION DES DEPENSES ET DATES DE PAIEMENT 

EVALUATION 
MODIFIEE REPARTITION 

MONTREAL $ 6,175,926,452 $ 1,713,285 

ANJOU 213,514,240 59,232 
MONTREAL-EST 126,109,390 34,984 
MONTREAL-NORD 290,769,400 80,663 
POINTE-AUX-TREMBLES 126,131,000 34,990 
SAINT-LEONARD 269,004,000 74,625 

DORVAL 198,737,000 55,132 
ILE DE DORVAL 427,000 118 
LACHINE 249,186,700 69,128 

SAINT-LAURENT 504,140,300 139~~55 
BAIE D'URFE 28,423,800 7,885 
BEACONSFIELD 120,017,000 33,294 
DOLLARD-DES-ORMEAUX 128,312,800 35,596 
KIRKLAND 30,164,500 8,368 
PIERREFONDS 143,478,760 39,803 
POINTE-CLAIRE 208,319,250 57,791 
ROXBORO 31,515,000 8,743 
SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE 16,285,000 4,518 

Différence 
à 

budgéter 

$2,175,000.00 

700,000.00 

24,000.00 

2,500.00 

$2,901,500.00 
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SAINTE-GENEVIEVE 
SAINT-RAPHAEL-DE-L'ILE
BIZARD 
SENNEVILLE 
COTE-SAINT-LUC 
HAMPSTEAD 
LASALLE 
MONT-ROYAL 
MONTREAL-OUEST 
OUTREMONT 
SAINT-PIERRE 
VERDUN 
WESTMOUNT 

$ 8,389,000 
24,079,000 

12,836,000 
184,017,044 

74,386,000 
327,800,000 
300 , 280, 700 
46,020,000 

134,545,500 
29,372,000 

181,901,850 
275,029,000 

$10,459,117,686 

$ 2,327 
6,680 

3,561 
51,049 
20,636 
90,936 
83,302 
12,767 
37,325 
8, lli8 

50,462 
76,297 

Taux: .027741 du $100.00 d'évaluation. 

Le montant de la répartition tel qu'établi ci-dessus pour 
chacune des municipalités est payable en trois (3) versements égaux 
qui deviendront dus et exigibles comme suit: 

1. le 1er versement, le 1er avril 1971; 

2. le 2ième versement, le 1er juillet 1971; 

3. le 3ième versement, le 1er octobre 1971. 

Tout versement impayé à la date de son exigibilité, portera 
intérêt, sans la nécessité de mise en demeure, au taux nominal maximum 
permis par le lieutenant-gouverneur en conseil sur les emprunts munici
paux par voies d'émissions d'obligations.n 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant: 

nModifications au règlement 8, déjà modifié, concernant le service d'é
valuation. 

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

Il est décrété et statué: 

1. Le paragraphe c) de l'article 4 du règlement 8 est remplacé par 
le suivant: 

c) sous l'autorité du comité exécutif, peut confier aux centres de 
traitement des données des municipalités qui ont conclu avec la 
Communauté une entente approuvée par le rn.inistre des affaires 
municipales, tout travail nécessaire ou utile à l'accomplissement 
des obligations qui sont mises à la charge du commissaire par 
la loi de la Communauté urbaine de Montréal ou par les règlements 
de cette dernière.n 

Apr~s avoir pris connaissance d 1 un rapport du com
missaire à l'évaluation, 

il est 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant: 

uModification au règlement 17 relatif aux principes, normes 
et modalités dans la préparation des rôles d'évaluation des 
municipalités du territoire.n 

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

Il est décrété et statué 

1. L'article 8 du règlement 17 est modifié en ajoutant le paragraphe 
suivant: 

nLe connnissaire peut approuver Jusqu'au 1er mars 1972:, avec ou 
san~ modifications, des cahiers de prix au pied cube ou au pied 
carré, ou autres bases de calcul de la valeur de remplacement 
actuellement en usage dans les municipalités.n 

Soumis le projet d'entente suivant entre la Commu
nauté, la Ville de Montréal et les autres municipalités du territoire 
de la Communauté conc'ernant la fourniture de services de traitement 
des données; 

ENTEi"ITE intervenue ce 

ENTRE 

ET: 

E T : 

ième jour de 1971 

LA COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 
(ci-après appelée la "Communauté11 ) 

VILLE DE MONTREAL 
(ci-après appelée la "Ville0

) 

LES MUNICIPALITES DU TERRITOIRE DE LA 
COMMUNAUTE QUI SE SONT Dlt'MENT PREVALUES 
DE L'ARTICLE 9 DES PRESENTES 
(ci-après appelées les 0 Municipalités") 

ATTENDU que la Communauté a compétence pour établir un service 
central de traitement des données; 

ATTENDU que la Communauté peut, avec l'autorisation du ministre des 
affaires municipales, conclure avec les municipalités de son terri
toire une entente relative à l'exercice de cette compétence; 

EN CONSEQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1. La Ville et les Municipalités s'engagent envers la 
Communauté à fournir à cette dernière les services de traitement des 
données que la Communauté pourra requérir conformément à la présente 
entente et à fournir à la Communauté le personnel spécialisé et quali
fié, l'équipement, les appareils, les services techniques et les lo
caux nécessaires ou utiles au traitement des données et à l'accomplis
sement des obligations mises à leur charge en vertu des présentes et 
ce, pour toutes les fins de la compétence de la Communauté. 

ARTICLE 2. La Ville et: les Municipalités conviennent de rem-
plir leurs obligations avec diligence. 
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ARTICLE 3. La Ville et les Municipalités fourniront à la Com-
' munauté les services mentionnés à l'article 1, à la demande du Conseil 

de la Communauté ou du comité exécutif de cette dernière; la Ville et 
les Municipalités fourniront également au Conseil de la Communauté ou 
au comité exécutif de cette dernière, tous rapports ou renseignements 
relatifs au progrès des travaux exécutés en vertu de la présente en
tente et à toute matière faisant l'objet des obligations que la Ville 
et les Municipalités contractent en vertu des présentes. 

ARTICLE 4. La Ville et les Municipalités sont tenues de fournir 
à la Communauté, sur demande de son comité exécutif, les programmes, 
rubans, cartes poinçonnées et autres documents servant au traitement 
des données exécuté en vertu de la présente entente. 

ARTICLE 5. La Communauté paiera pour les services rendus par 
la Ville èt les Municipalités en vertu des présentes le coût réel des 
services à la Ville ou à la Municipalité plus les frais incidents jus
qu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10% de ce coût. Les 
paiements se feront sur production de comptes détaillés que la Ville 
et les Municipalités pourront présenter à la Communauté, de temps à 
autre, au fur et à mesure de l'exécution totale ou partielle des o
bligations prévues aux présentes. 

ARTICLE 6. Le comité exécutif de la Communauté ou tout di-
recteur de service ou fonctionnaire de la Communauté autorisé par le 
comité exécutif à cette fin est chargé d'assurer entre la Ville et les 
Municipalités la coordination et la répartition des tâches nécessaires 
ou utiles à l'exécution efficace de l'objet de la présente entente. 

Le comité exécutif devra, le cas échéant, aviser 
la Ville et les Municipalités du directeur de service qu'il a désigné 
aux fins ci-dessus. 

ARTICLE 7. La Ville et les Municipalités doivent désigner 
respectivement l'un de leurs chefs de service ou officiers chargé dë 
coopérer avec le comité exécutif ou le directeur de service désigné 
selon l'article 6 pour mettre à exécution les mesures de coordination 
et la -pépartition des tâches prévues audit article et elles doivent 
aviser la Communauté de la personne ainsi désignée. 

ARTICLE 8. La Communauté, la Ville et les Municipalités peuvent, 
moyennant un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours mettre fin à cette 
entente. 

ARTICLE 9. Les Municipalités du territoire de la Communauté, 
à la condition d 1avoir à leur emploi le personnel spécialisé et quali
fié et d'avoir à leur disposition l'équipement, les appareils, les 
services techniques et les locaux prévus à l'article 1, peuvent deve
nir partie à cette entente en transmettant au secrétaire de la Commu
nauté copie certifiée d'un règlement ou d'une résolution à 
cet effet dûment adopté par leur Conseil respectif et ayant reçu les 
approbations requises par la loi. 

A compter de la date de la réception par le se
crétaire de la Communauté du règlement ou de la résolution ci-dessus, 
la municipalité qui l'a transmis et la Connnunauté deviennent liées par 
la présente entente. Dès cette réception~ le secrétaire de la Commu
nauté doit aviser la Ville ou les Municipalités qui sont déjà partie 
à l'entente. 

ARTICLE 10. La présente convention est sujette à l'autorisation 
du ministre des affaires municipales. 

37 
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RESOLU: 
520 

ATTENDU qu'il est dans l'intérêt de la Communauté 
d I obtenir des municipalités qui ont un service de traitement des don
nées l'aide plus haut citée; 

ATTENDU que la Communauté peut, avec l'autorisation 
du ministre des affaires municipales, conclure avec une ou plusieurs 
municipalités de son territoire une entente relative à l'exercice de 
cette compétence; 

il est 

l 
1 DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto-
riser le secrétaire-trésorier à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Soumis le projet d!entente suivant entre la Commu
nauté et le gouvernement de la province de Québec dans le but de trans
férer les fonds accumulés au crédit des employés dans 1.e régime de 
retraite des fonctionnaires de la Communauté dans le régime de la pro
vince et ce, vice versa; 

ENTENTE EN DATE DU 

ENTRE 

LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE DE QUEBEC 
ci-après appe1.é "la Province", dûment représenté aux 
fins des présentes par le Ministre des Finances, ci
après appelé "le Ministre" 

ET 

LA COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 
. ci-après appelée u1a Comm.unauté0

, dûment représentée 
aux présentes par M. Jean-Charles Desjardins, secré
taire-trésorier. 

ATTENDU QUE l'article 68 de la Loi du Régime de retraite 
des fonctionnaires, chapitre 14 des Statuts refondus de Québec, 1964, 
et modifications, (ci-après appelée "Régime de la Province") permet au 
lieutenant-gouverneur en conseil d'autoriser le Ministre à conclure une 
entente avec une institution qui possède un régime de retraite pour 
ses employés; 

ATTENDU QUE l'article 358 de la Loi de la Communauté, cha
pitre 84 des lois du Québec, 1969, permet à la Communauté de conclure 
une entente réciproque dans le but de transporter les fonds accumulés au 
crédit d'un employé dans le régime de retraite des fonctionnaires de la 
Communauté (ci-après appelé "le Régime de la Communautén) dans le Régime 
de la Province; 

1 
ATTENDU QUE le lieutenant-gouverneur en conseil a, par l'arrêté numéro 

, autorisé le Ministre à conclure la présente entente; 

ATTENDU QUE la présente entente a été approuvée par le 
,

1 

Conseil, connne l'atteste le procès-verbal de ce dernier, en date du 
mandatant M. le secrétaire-trésorier, à conclure la présente 

, entente avec la Province. 
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A CES CAUSES, les parties conviennent entre elles de ce 
qui suit: 

1. La Communauté paiera à la Province un montant calculé en 

2. 

conformité de l'alinéa 2, à l'égard d'un participant au Régime de 
la Communauté qui, 

a) 

b) 

c) 

d) 

a) 

b) 

a cessé ou cesse d'être au service de la Communauté pour 
devenir employé au service de la Province; 

est devenu, ou devient, employé dans le service public, 
dans les trois mois qui suivent la date à laquelle il a 
cessé, ou cesse d'être, au service de la Connnunauté; 

n'a reçu, ou ne reçoit, aucun remboursement des contribu
tions versées en vertu du Régime de la Communauté, et 

souscrit deux exemplaires du document figurant à l'Appen
dice "An et, dans les six mois dè la date d'entrée en 
vigueur de la présente entente ou dans l'année de son 
admission au service de la Province, si cette dernière 
date est postérieure, en remet un au Ministre et l'autre 
à la Communauté. 

Le montant à payer est le moindre 

du montant égal au double des contributions de l'employé 
à retenir en vertu du Régime de la Province, suivant l'a
vis du Ministre, pour acquitter une période de service 
égale à la période de service·au crédit d~ cet employé, 
en vertu du Régime de la Communauté, comme si le traite
ment payable à l'employé pendant cette période était égal 
au traitement qui lui a été effectivement versé ou qu'il 
est censé avoir touché en vertu du Régime de la Communauté, 
plus un intérêt au taux de 4% l'an composé annuellement, 
calculé à partir du 1er octobre de chaque année dans cette 
période, jusqu'à la date du paiement fait à la Province par 
la Communauté ou 

du montant égal à la somme des contributions de l'employé 
et de la Connnunauté, accumulées au moment du départ au 
crédit de l'employé en vertu du Régime de la Communauté, 
plus un intérêt au taux de 4% l'an composé annuellement, 
calculé à partir du 1er octobre de chaque année au cours 
de laquelle ces contributions ont été versées jusqu'à la 
date du paiement fait par la Communauté à la Province. 

3. Tout employé à 1 1.égard duquel un paiement est requis et 
qui, immédiatement avant l'époque où il a cessé d'être employé au 
service de la Communauté était assujetti aux retenues sur son trai
tement en vertu du Régime de la Communauté à l'égard d'une période 
de service antérieur qu'il avait le droit de faire compter comme ser
vice ouvrant droit à pension et qui n'a pas effectué toutes les di
tes retenues, est censé avoir à son .cr,édit la partie seulement de 
cette période de service qu'acquittent les retenues faites avant 
son départ ou avant de remettre à la Communauté le document établi 
suivant la forme de 1 'Appendice "A". 

4. Lorsque la Communauté doit effectuer un paiement à la Pro-
vince, elle doit effectuer ce paiement dans les six mois qui suivent 
la date de réception, de l'employé en cause, d'un document établi 
suivant la forme de 1 'Appendice "Nt. 

5. La période de service qu'un employé peut faire compter comme 
service ouvrant droit à pension Se détermine de la façon suivante: 
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a) 

b) 

lorsqué le montant calculé en vertu du sous-paragraphe 
a) de l'alinéa 2, est égal ou inférieur au montant calculé 
en vertu du sous-paragraphe b) du même alinéa, l'employé 
concerné peut faire compter comme service ouvrant droit à 
pension, tout service auquel il avait droit en vertu du 
Régime de la Communauté et tout montant en excédent du mon
tant requis sera remis à l'employé conformément aux dispo
sitions du Régime de la Communauté; 

lorsque le montant calculé en vertu du sous-paragraphe a) 
de l'alinéa 2 est supérieur au montant calculé en vertu 
du sous-paragraphe b) du même alinéa, l'employé concerné 
ne peut faire compter comme service ouvrant droit à pen
sion que la partie de la période de service qu'aurait ac
quittée la moitié du montant versé à son égard s'il avait 
été contributeur au Régime de la Province, le calcul 
étant fait selon le Régime de la Province. 

Cependant, l'employé peut faire compter le reliquat de la 
partie de ladite période de service ouvrant droit à pension 
s'il verse à cet égard, en vertu du Régime de la Province, 
le montant que le Ministre établit en vertu dudit Régime. 

6. Le Ministre paiera à la Cormnunauté sous réserve de l'alinéa 

7. 

7, à l'égard d'un employé qui, 

a) 

b) 

c) 

d) 

a) 

b) 

a cessé, ou cess~, d'être employé au service de la Province 
pour entrer au service de la Communauté, 

est devenu, ou devient, employé dans le service public, dans 
les trois mois qui suivent la date à laquelle il a cess~, 
ou cesse d'être, au service de la Province, 

n'a reçu ou ne reçoit aucune somme à titre de remboursement 
des contributions versées en vertu du Régime de la Province, 

sousc.rit deux exemplaires du document figurant à l 'Appendice 
nBn et, dans les six mois de la date d'entrée en vigueur 
de la présente entente, ou dans l'année de son admission 
à titre. de participant au Régime de la Communauté, si cette 
dernière date est postérieure, en remet un à la Corrnnunauté 
et l'autre au Ministre. 

Le montant à payer est le moindre 

du montant égal à la somme des contributions que l'employé 
et la Connnunauté auraient versées en vertu du Régime de la 
Connnunauté, suivant l'avis de la Connnunauté, pour acquitter 
une période de service égale à la période de service au 
crédit de cet employé en vertu du Régime de la Privince, 
comme si le traitement payable à l'employé, pendant cette 
période, était égal au traitement qui lui a été effective
ment versé ou qu'il est censé avoir touché, en vertu du 
Régime de la Province, plus un intérêt au taux de 4% l 1 an 
composé annuellement, calculé à partir du 1er octobre de 
chaque année durant cette période jusqu'à la date du paie
ment à la Communauté par la Province, ou 

du montant égal au double des contributions de l'employé 
concerné, accumulées ou censées être accumulées au momentdu 
départ, au crédit de l'employé en vertu du Régime de la Pro
vince, plus un intérêt au taux de 4% l'an composé annuelle
ment, calculé à partir du 1er octobre de chaque année au 
cours de laquelle ces contr,ibutions ont été versées jus
qu'à la date du paiement fait par la Province à la Commu
nauté. 
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8. Tout employé à l'égard duquel un paiement est requis 
et qui immédiatement avant l'époque où il a cessé d'être employé 
au service de la Province était assujetti aux retenues sur son 
traitement en vertu du Régime de la Province à l'égard d'une pé
riode de service antérieur quril avait le droit de faire compter 
comme service ouvraat droit à pension et qui n'a pas effectué 
toutes lesdites retenues, est censé avoir à son crédit, la partie 
seulement de cette période qu'acquittent les retenues faites avant 
son départ ou avant de remettre au Ministre le document établi 
suivant la forme de l'Appendice uBn. 

9. Lorsque la Province doit effectuer un paiement à la Com-
munauté, elle doit effectuer ce paiement dans les six mois qui sui
vent la date de réception, de l'employé concerné, d'un document 
établi suivant la forme de l'Appendice nBu. 

10. La période de service qu'un employé peut faire compter 
comme service ouvrant droit à pension se détermine de la façon 
suivante: 

a) 

b) 

Lorsque le montant calculé en vertu du sous-paragraphe a) 
de l*alinéa 7 est égal ou inférieur au montant calculé 
en vertu du sous-paragraphe b) du même alinéa, l'employé 
concerné peut faire compter comme service ouvrant droit 
à pension, tout le service auquel il avait droit en vertu 
du Régime de la Province de Québec et tout montant en 
excédent du montant requis à l'égard de l'employé sera 
traité,sous réserve du Régime de la Province, en confirmité 
d'une entente entre le Ministre et l'employé. 

Lorsque le montant calculé en vertu du sous-paragraphe a) 
de l'alinéa 7 est supérieur au montant calculé en vertu du 
sous-paragraphe b) du même alinéa, l'employé concerné ne 
peut faire compter comme service ouvrant droit à pension 
que la partie de la période de service qu'aurait acquittée 
le montant versé à son égard, s'il avait été contributeur 
au Régime de la Connnunauté auquel il aurait droit en ver
tu du Régime de la Communauté, le calcul étant fait selon 
les dispositions de ce dernier Régime. 

Cependant, l'employé peut faire compter le reliquat de 
toute la partie de ladite période de service ouvrant droit 
à pension pourvu qu'il acquitte le montant, tel que déter
miné par le Régime de la Communauté. 

11. La présente entente est subordonnée au règlement du Régime 

A: 

AU: 

de la Communauté et du Régime de la Province. 

En foi de quoi, les parties aux présentes ont apposé à la 
présente entente leurs seings et sceaux à la date et en l'année indi
quées au début. 

APPENDICE "A" 

LA COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 
Montréal, Québec 

MINISTRE DES FINANCES; 
Gouvernement de la Province de Québec, 
Québec, Québec 
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-- -~ ·- -- ,_Jll!L ______ -- - -- ------ ·-

Je, ' ----------------- de ---------------
dans la de --------------- ---------------
dans la Province de ----------------
a) demande, par les présentes, à la Communauté urbaine de Montréal, 
d'effectuer au Gouvernement de la Province de Québec, à mon égard, le 
paiement stipulé dans l'accord qui a été conclu le ième jour d 
en l'an de grâce 19 , entre la Communauté urbaine de Montréal et le 
Gouvernement de la Province de Québec; et 
b) en considération du paiement mentionné à l 1 alinéa a), je tiens la 
Communauté urbaine de Montréal à jamais quitte de toutes actions, causes 
d'action, poursuites, dettes, créances, conventions, réclamations et 
mises en demeure de quelque genre que ce soit que J'ai pu avoir ou que 
j'ai maintenant ou que mes héritiers, exécuteurs testamentaires, admi
nistrateurs ou ayants droit, ou n•importe quel d'entre eux, pourront 
avoir désormais contre la Conununauté urbaine de Montréal en raison de 
toute pension, de tout remboursement de contributions ou autres presta
tions semblables qui peuvent m'avoir été accordés ou avoir été accordés 
à toute autre personne, ou auxquels je peux, ou toute autre personne 
peut, à toute époque avoir droit à cause de contributions que j 1ai 
faites ou qui ont été faites en mon nom au Régime de la Communauté ou 
au titre de mon emploi auprès de ladite Communauté ou à ces deux titres 
à la fois. 

Signé et scellé ce 

en présence 

AU: 

A: 

jour d en 1•an de grâce 19 

APPENDICE nBu 

Ministre des Finances 
Gouvernement de la Province de Québec 
Québec , Québec 

La Connnunauté urbaine de Montréal 
Montréal, Québec 

Je, ' ------------------ de ---------------
dans la de ------------------ ---------------
dans la Province de -----------------
a) demande, par les présentes, au Ministre des Finances de Québec, 
d'effectuer au Régime de la Communauté, à son égard, le paiement stipulé 
dans l'accord qui a été conclu le ième jour de en l'an de grâce 
19 entre la Communauté et le Gouvernement de la Province de Québec. 
et 
b) en considération du paiement mentionné à l'alinéa a), je tiens Sa 
Majesté la Reine, aux droits de la Province de Québec, à jamais quitte 
de toutes actions, causes d'action, poursuites, dettes, créances, con
ventions, réclamations et mises en demeure de quelque genre que ce soit 
que j'ai pu avoir qu que j'ai maintenant ou que mes héritiers, exécuteurs 
testamentaires, administrateurs ou ayants droit, ou n 1 importe quel d'en
tre eux, pourront avoir désormais contre Sa Majesté en raison de toute 
pension, de tout remboursement de contributions ou autres prestàtions 
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RESOLU: 
521 

semblables quxquels je peux, ou toute autre personne peut, à toute 
époque, avoir droit ou être admissible à cause des contributions que 
j'ai faites ou qui ont été faites en mon nom au fonds consolidé du 
revenu de la Province de Québec ou au titre de mon emploi dans le ser-

. vice civil de la Province ou à ces deux titres à la fois. 

Signé et scellé ce jour d en l'an de grâce 19 

43 

ATTENDU que l'article 358 de la Loi de la Communauté 
stipule que les bénéfices sociaux accumulés au crédit des fonctionnaires 
ou employés du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec, d'une 
municipalité ou de la Commission de transport, dans une caisse, un plan 
ou un fonds administré par 1•un de ces employeurs, par l 1 un de ces em
ployeurs et ses employés ou par un tiers pour le compte de ces personnes, 
sont transférables à la demande du fonctionnaire ou employé qui passe 
à l'emploi de la Communauté ou de la Commission de transport et vice 
versa, le tout aux conditions fixées par la Régie des Rentes du Québec; 

ATTENDU que la Communauté a, à son emploi, des fonctionnai
res qui désirent se prévaloir des dispositions plus haut mentionnées 
et demandent au gouvernement du Québec de transférer à la caisse de re
traite de la Communauté les bénéfices sociaux accumulés à leur crédit; 

il est 

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

Soumis,un projet d'acte préparé par le notaire de la Ville 
de .Montréal par lequel MM. Normand C. Gagnon et Maurice E. Archambault, 
architectes, établissent en faveur de la Ville de Montréal et de la Com
mission de Transport de la Communauté urbaine de Montréal, à titre de 
mandataire des biens de la Communauté, les servitudes requises pour la 
construction et l'entretien d'un accès à la station de métro Sherbrooke, 
reliant un édifice sis à l'intersection des rues Sherbrooke et Berri, 
le.tout montré sur les plans S-51 et B-113 Saint-Jacques, préparés à 
ces fins par le service des travaux publics de la Ville de Montréal; 

ATTENDU qu'aux termes de ce projet d'acte, la Ville de 
Montréal s'engage à payer à ffi-1. Gagnon et Archambault, à la complétion 
des travaux énumérés au projet d'acte, un montant global de $83,000.00 
représentant sa participation totale à la construction <lesdits travaux, 
y compris les frais d'architectes, d'ingénieurs et les dépenses inci
dentes et imprévues s'y rapportant; 

ATTENDU que la Cormnunauté urbaine de Montréal, à titre 
de propriétaire, en vertu des articles 319 et 320,des fonds servant et 
dominant devant être grevés des servitudes plus haut mentionnées, doit 
en conséquence, intervenir à ce projet d'acte; 

VU l'opinion du conseiller juridique de la Communauté, 

Archives de la Ville de Montréal



44 

RESOLU: 
522 

RESOLU: 
523 

RESOLU: 
524 

il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL dtapprouver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire-trésorier à le signer au nom de la Communauté. 

Soumis le projet d'acte ci-joint par le notaire de 
la Ville de Montréal par lequel cette dernière transporte à la Commu
nauté tous les droits lui résultant d'un bail consenti en sa faveur 
par MM. Jack Fels et Alzar Goldin passé devant Me Jean-Luc Trempe, no
taire, le 21 mai 1968, sous le numéro 5821 de son répertoire et enre
gistré à Montréal sous le numéro 20.67392; 

ATTENDU qu·e ce transport de bail consiste en la 
location, pour le service de l'évaluation de la Communauté, du troisième 
plancher et d'une partie du quatrième plancher de l'innneuble portant le 
numéro 410 de la rue Saint-Nicolas, ce local ayant une superficie ap
proximative de 29,000 pieds carrés; 

ATTENDU que ce bail a été fait pour un terme de 
trois ans, à compter du 1er mai 1968, moyennant un loyer annuel de 
$87,000.00 et en outre aux charges et conditions qui y sont mention
nées, plus deux options d'une année additionnelle chacune aux mêmes 
termes et conditions; 

il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte de transport; 
d'autoriser le secrétaire-trésorier à le signer pour et au nom de la 
Communauté et d 1 imputer la dépense requise à cette fin à 1•article 
0 services externes0 du budget supplémentaire du service d'évaluation 
apparaissant à l'annexe A du projet de règlement décrétant un plan 
établissant l 1 intégration des services d'estimation des municipalités 
du territoire de la Connnunauté urbaine de Montréal, adopté par ce 
comité, ce 5 février 1971. 

Il est, sur division, 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 adopter le projet de règlement suivant: 

•RELATIF AU SERVICE DE POLICE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREALn 

A une séance du Conseil de la Cormnunauté urbaine de Montréal, tenue 
le 

Il est décrété et statué: 

TITRE I DEFINITIONS 

1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n 1 impose un 
sens différent, les expressions et.mots suivants désignent respecti
vement: 

a) °Conununautén: la Communauté urbaine de Montréal constituée par 
le chapitre 84 des lois de 1969; 

b) Ufonctionnairê~ un employé civil relevant de l'autorité du chef 
ou directeur du corps ou service de police d'une municipalité 
exécutant un travail clérical ou manuel et dont la rémunération 
est, lors de l'adoption du présent règlement, payée par une mu
nicipalité à même le budget de son corps ou service de police 
municipal; 
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c) nmunicipalitén: une municipalité mentionnée à l'annexe "An du 
chapitre 84 des lois de 1969; 

d) "policiern: tout membre d'un corps de police d'une municipa
lité; 

e) "Service de police": le Service de police de la Communauté 
urbaine de Montréal; 

TITRE II SERVICE DE POLICE 

2.- Un service de la Communauté est créé sous le nom 
de "Service de police de la Communauté urbaine de Montréal". 

3.- La juridiction du Service de police s'étend à tout 
le territoire de la Communauté. 

4.- Ce Service est chargé de maintenir la paix, l'or-
dre et la sécurité publique, de prévenir les crimes et les infrac
tions, d'en rechercher les auteurs et de les citer en justice, de 
veiller à l'application, sur le territoire de la Communauté, des 
lois dont l'application relève des corps de police municipaux de ce 
territoire, des règlements, résolutions et ordonnances de la Commu
nauté et des municipalités, le tout sujet aux dispositions del'ar
ticle 240 du chapitre 84 des lois de 1969. 

TITRE III DIRECTEUR GENERAL 

5. - Le chef du Service de police porte le nom de 0 Di-
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recteur général du Service de police de la Communauté urbaine de Montréaln; 
il est chargé de la direction, de l'organisation et de la surveillance 
de ce Service et de toutes autres tâches qui peuvent lui être confiées 
par le Conseil ou le comité exécutif de la Communauté dans les limites 
de leur juridiction respective; il émet toutes les directives concernant 
la discipline et l'exécution du travail des policiers et fonctionnaires 
de son service et aucune directive ne peut être émisè sans son autorisa
tion. 

Pour l'organisation du 
suit 1 'échéancier décrit à 1 'annexe "An • 
l'autorisation du Conseil,-sur rapport du 

service, le Directeur général 
Il ne peut l'accélérer sans 
comité exécutif. 

Un plan d'organisation du service doit être soumis 
au Conseil, pour approbation, avant le 1er janvier 1972. 

6.- Le Directeur général est nommé par le Conseil de la 
Connnunauté dans les trente (30) jours de l'entrée en vigueur du présent 
règlement; dans l'intervalle, la personne remplissant la fonction de 
Directeur du Service de la police de Montréal, assume le connna.ndement 
du Service de police. 

7.
comprend: 

TITRE IV PERSONNEL DU SERVICE 

Outre le Directeur général, le Service de police 

a) Tous les policiers et fonctionnaires transférés des municipalités 
aux termes du présent règlement; 

b) Tous autres policiers et fonctionnaires engagés par le comité 
exécutif, sur rapport du Directeur général, et qui peuvent être 
requis pour l'accomplissement des tâches et des obligations pré
vues au présent règlement. 
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8.- Sous réserve de l'article 9, les policiers et les 
fonctionnaires.à l'emploi d'une municipalité au moment de l'adoption 
du présent règlement sont transférés à l'emploi de la Communauté. 

9. - A compter du 1er. janvier 1972, les services des 
employés qui, au 1er janvier 1971, cumulaient les fonctions de po
licier et pompier pour une municipalité sont loués à la Communauté 
pour une somme égale à la proportion du coût des fonctions policières 
remplies par ces personnes par rapport au coût des fonctions de police 
et de pompier qu'elles remplissent, telle qu'acceptée par le vérifi
cateur de la Communauté. 

Jusqu'au 31 décembre 1971, les services policiers 
rendus par les employés ci-dessus sont mis à la disposition du service 
de police et le coût de ces services est compté connue dépense autori
sée dans la proportion acceptée par le vérificateur de la Communauté 
selon l'arrêté en conseil numéro 1531. 

Au plus tard le 1er janvier 1973, et après consulta
tion avec les municipalités concernées, le comité exécutif fera rapport 
au Conseil des conditions et modalités de l'intégration de ces employés. 

TITRE V CONDITIONS DE TRAVAIL 

10.- Les policiers et fonctionnaires transférés ne 
peuvent recevoir de la Communauté des traitements inférieurs ou des 
bénéfices sociaux d'une valeur inférieure aux traitements ou bénéfices 
sociaux qu'ils recevaient des municipalités qui les employaient lors 
de l'entrée en vigueur du présent règlement et aucun policier ou fonc
tionnaire affecté au service de police d'une municipalité ne peut être 
congédié ou mis à pied en raison de la mise en application du présent 
règlement •. 

11.- Sous réserve de l'article 240 de la Loi de la Commu-
nauté urbaine de Montréal, les chefs ou directeurs de police ainsi que 
les directeurs adjoints des municipalités, en fonction lors de l'adop
tion du présent règlement, continuent à porter le titre de chef, direc
teur de police ou directeur adjo·int, selon le cas, avec une indicatio..'1. 
déterminée par le Directeur général référant au territoire auquel ils 
sont plus spécialement assignés au sein de la Communauté et ces chefs 
ou ces directeurs de police de m€me que tout membre d'un corps de po
lice prévu à l'article 63 de la Loi de police continuent de bénéficier 
des dispositions de cet article qui s'applique à la Communauté aux lieu 
et place de la municipalité qui employait ces personnes. 

12.- Les conventions collectives de travail et les régimes 
de retraite des employés transférés à la Communauté continuent de ré
gir ces employés jusqu'à conclusion de nouvelles ententes avec le comité 
exécutif de la Communauté. 

13.- Les policiers, qui au moment de l'entrée en vigueur 
du présent règlement, remplissaient des fonctions de gendarmerie à l'em
ploi d'une municipalité autre que la Ville de Montréal ne peuvent être 
assignés à des tâches hors du territoire de la municipalité dans laquelle 
ils travaillaientalors qu 1 avec l'accord des autorités municipales locales, 
excepté en cas d'urgence. 

D'ici le 1er janvier 1972, le Directeur général du 
Service de police doit aviser par écrit la municipalité intéressée lors
qu'il assigne> pour plus de sept (7) jours, un policièr remplissant des 
fonctions autres que celle de gendarmerie, à des tâches hors du terri
toire de la municipalité dans laquelle il travaillait lors de l'entrée 
en vigueur du présent règlement. Aucun poste existant le 1er février 
1971 n'est fermé sans l'accord de la municipalité où il est situé. 
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14.- L'Association de Bienfaisance et de Retraite de la 
Police de Montréal continue de gérer la Caisse de Retraite des policiers 
de la Ville de Montréal traa.sférés à la Conmrunauté. 

A compter du 1er janvier 1972 et jusqu1 à l'entrée 
en vigueur du régime prévu à l'article 17, la Communauté verse à cette 
Association les contributions en rapport avec la Caisse de Retraite des 
policiers ci-dessus. 

15.- Les fonctionnaires mentionnés au paragraphe b) de 
l'article 7 sont régis par la Caisse de Retraite de la Communauté. 

16.- Les fonctionnaires mentionnés au paragraphe a) de 
l'article 7 qui ne participent pas à un régime supplémentaire de rentes 
au moment de l'adoption du pré.sent règlement sont régis par la Caisse 
de Retraite de la Communauté. 

17.- L'Association de Bienfaisance et de Retraite de la 

47 

Police de Montréal est l'institution qui administre et gère la Caisse de 
Retraite des policiers de la Communauté dès qu'elle est investie des 
pouvoirs nécessaires à cette administration, qu'elle a modifié ses rè
glements en conséquence et qu'elle a pris les dispositions nécessaires 
pour assurer la représentation adéquate de tous les policiers transférés, 
avant le 1er janvier 1972. 

18.- La Communauté n 1 assume aucun déficit actuariel ou 
obligation qui en résulte, encourus par une municipalité avant la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement, en rapport avec un régime de 
rente, une caisse de retraite ou un fonds de pension de policiers ou de 
fonctionnaires prévus à l'article 7. 

19.- Sujet à l'article 358 de la Loi de la Commun~uté ur-
baine de Montréal, aucune municipalité n'est tenue de verser à la Commu
nauté ou à un tiers quelque somme d'argent que ce soit en rapport avec 
un régime de rente de policier ou fonctionnaire transférés en vertu du 
présent règlement avant que ce policier ou fonctionnaire n'ait droit de 
retirer une pension ou une rente en vertu du régime auquel il partici
pait lors de l 1entrée en vigueur du présent règlement et que la Commu
nauté ou ce tiers ne soient effectivement appelés à débourser eux-mêmes 
des sommes d'argent à ce policier ou fonctionnaire en rapport avec le 
régime ci-dessus. 

20.- A compter du 1er janvier 1972, tous les bénéfices 
sociaux accumulés au crédit d'un policier ou d'un fonctionnaire dans 
une caisse, un plan ou un fonds administré par une municipalité ou par 
une municipalité et ses employés ou par un tiers pour le compte de ces 
personnes sont transférables à la demande de ce policier ou fonction
naire qui passe à l'emploi de la Communauté, le tout aux conditions ri
xées par la Régie des rentes du Québec, cependant aucun policier ou fonc
tionnaire transférés ne peut, en rapport avec les bénéfices sociaux ci..
dessus ou en rapport avec quelque autre bénéfices sociaux que ce soit, 
obliger une municipalité ou un organisme administrant un régime de rentes 
à lui verser à l'occasion de ce transfert quelque somme d'argent que ce 
soit qu'il ne pourrait exiger d'elle ou de lui si le transfert d'employés 
prévus au présent article n'avait pas lieu. 

Les jours de maladie accumulés au crédit d'un policier 
ou fonctionnaire transféré par le présent règlement en raison de services 
rendus à une municipalité restent au crédit de ce fonctionnaire ou poli
cier; ceux qu'il peut accumuler, le cas échéant, après son transfert s'a
joutent aux précédentes. 
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A compter du 1er janvier 1972, les jours pendant les
quels tel fonctionnaire ou policier ne travaille pas à cause de maladie 
ou de congés sociaux, sont déduits en premier lieu et s'il en est de 
ceux qu'il accumule à son crédit à compter de cette date; lorsque ce 
crédit est épuisé, ces jours sont portés en déduction de ceux qu'il a 
accumulés pendant qu'il était au service d'une municipalité. 

Les jours de maladie encore au crédit de tel fonc
tionnaire ou policier à l'époque où il cesse d'être au service de la 
Communauté lui sont payés par cette dernière sur la base du salaire qu'il 
reçoit lorsqu'il cesse ce service. 

Lorsque la Communauté verse des deniers à un fonction
naire ou policier en vertu du présent article, la municipalité qui em
ployait ce policier ou fonctionnaire lors de l'entrée en vigueur du pré
sent règlement doit, sur demande, rembourser à la Communauté une part 
de ces deniers correspondant au nombre de jours de maladie accumulés 
avant le 1er janvier 1972 et qui sont encore au crédit de ce fonction
naire ou policier; cette part est calculée sur la base du salaire que 
reçoit le fonctionnaire ou policier à l'époque où il cesse d'être au 
service de la municipalité. 

21.- Toutes difficultés pouvant résulter du transfert des 
policiers et fonctionnaires à la Communauté en rapport avec l'accrédi
tation des associations représentant ces employés, les conventions col
lectives et les autres procédures mentionnées à l'article 36 du Code du 
travail sont réglées, à défaut d'entente entre les parties, selon les 
dispositions de l'article 37 de ce Code. 

TITRE VI DISPOSITIONS FINANCIERES 

22.- Jusqu'au 31 décembre 1971, les salaires et bénéfices 
sociaux des policiers et fonctionnaires transférés à la Communauté con
tinuent d'être payés par les municipalités dont ils étaient les employés 
au moment de l'adoption du présent règlement. 

A compter du 1er janvier 1972, ces 'salaires et bé
néfices sociaux sont payés par la Communauté ou pour son compte et la 
Connnunauté doit inclure les sommes nécessaires à ces paiements dans 
son budget de l'exercice financier 1972. 

Les salaires et bénéfices sociaux des fonctionnaires 
et policiers mentionnés au paragraphe b) de l'article 7 sont payés par 
la Communauté. 

TITRE VII SERVICES AUXILIAIRES 

23.- Les municipalités doivent continuer de fournir au 
Service de police tous les services auxiliaires nécessaires ou utiles 
à son bon fonctionnement tel qu'elles les fournissaient à leur propre 
service de police municipal avant et lors de l • adoption du. présent rè
glement. 

Ces services comprennent mais sans restriction ceux 
qui sont nécessaires au logement et au confort des policiers, au travail 
clérical accessoire à leur fonction, à l'entretien et à l'opération de 
l'équipement et du matériel nécessaire ou utile au Service de police. 
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Ces municipalités doivent également mettre à la 
disposition du Service de police tous les biens meubles, fournitures, 
matériel et équipement qu'elles fournissaient à ces corps de police 
avant et lors de l'adoption du présent règlement, le tout jusqu'à ce 
que le comité exécutif, sur rapport du Directeur général, ait signifié 
aux municipalités l'intention de la Communauté de fournir elle-même 
ces services ou ces biens. 

24.- Jusqu'au 31 décembre 1971, le coût des obligations 
que doivent remplir les municipalités en vertu de l'article qui pré
cède est réparti conformément à l'arrêté en conseil numéro 1531. 
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A compter du 1er janvier 1972, la Communauté rembourse 
aux municipalités le coût réel des dépenses encourues par elles par 
suite des obligations prévue à l'article qui précède plus les frais d'ad
ministration incidents jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 
dix pour cent (10%) des dépenses ci-dessus. 

TITRE VIII BIENS AFFECTES AUX CORPS 
DE POLICE MUNICIPAUX 

25.- Les biens immobiliers décrits ci-après appartenant 
aux municipalités et affectés exclusivement par celles-ci à leur corps 
de police deviennent la propriété de la Communauté dès l'entrée envi
gueur du présent règlement: 

Propriétaires 

Ville de Montréal 

Ville de Montréal 

Immeubles 

poste 8 

poste 9 

Ile Sainte-Hélène 

944 ouest, rue St-Paul, Mtl. 

26.- Les biens mobiliers appartenant aux municipalités 
et affectés exclusivement par celles-ci à leur corps de police lors 
de l'adoption du présent règlement deviennent la propriété de la Commu
nauté dès l'entrée en vigueur du présent règlement. 

27.- Les municipalités qui sont propriétaires des biens 
mentionnés à l'article 26 doivent dans les six (6) mois de l'entrée en 
vigueur du présent règlement soumettre au comité exécutif un inventaire 
de ces biens. 

A défaut par une municipalité de soumettre cet inven
taire dans le délai ci-dessus, le comité exécutif doit le faire dresser 
aux frais de cette municipalité. 

28.- Les municipalités qui sont propriétaires de biens 
mentionnés aux articles 25 et 26 doivent dans les six (6) mois de l'en
trée en vigueur du présent règlement soumettre également au comité exé
cutif, le cas échéant, un état du service de la dette de toute émission 
d'obligations en cours dont le produit a servi à l'acquisition, à la 
construction ou à la transformation de ces biens, déduction faite de 
toute subvention fédérale ou provinciale. 

Si cet état et, dans le cas préva à l'article 27, 
l'inventaire sont acceptés par le comité exécutif,la Communauté rem
bourse à échéance aux municipalités les sommes nécessaires au service 
de cette dette. 
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A défaut d'entente entre la Communauté et une 
municipalité convernant cet état ou cet inventaire, l'une ou l'autre 
des parties peut référer la question à la Commission municipale du 
Québec dont la décision est finale et obligatoire. 

29.- Les biens transférés à la Communauté en vertu des 
articles qui précèdent le sont en considération des services de police 
fournis par cette dernière en vertu du présent règlement et la Commu
nauté n'est tenue de verser aux municipalités aucune autre compensa
tion pour ces biens que celles prévues au présent règlement. 

30.- Les biens mobiliers ou immobiliers appartenant aux 
municipalités et affectés en partie par celles-ci à leur èorps de po
lice lors dè l'adoption du présent règlement sont mis à disposition 
de la Communauté conformément à l'article 23. 

TITRE IX LN'TERPRETATION 

31.- Les dispositions du présent règlement doivent être 
appliquées de façon à assurer à tous les citoyens de la Communauté une 
protection policière adéquate au coût le plus bas compatible avec les 
exigences de l'efficacité. 

32.- Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

ANNEXE "A" 

DES L'ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT 

Centrale d'information 
Dépenses de police 
Formation des recrues 
Ligne de téléphone directe (PAX) 
Normes d'embauche 
Unité anti-bombe 
Unité de commandement 

DANS LES DOUZE MOIS DE L'ENTREE EN 
VIGUEUR DU REGLEMENT 

Bibliothèque 
Budget unique 
Contrats de travail 
Courrier 
Conseillers juridiques 
Formules de rapport 
Hélicoptère 
Indicatif d'appel 
Indicatif des personnes et des 
véhicules 
Inspection 
Moralité 
Numéro de téléphone unique 
Opérateurs téléphone et radio 
Paie des employés 
Police canine 
Police à cheval 
Radio et communications 
Relations publiques 

DANS LES DOUZE MOIS DE L1 ENTREE 
EN VIGUEUR DU REGLE:MENT (suite) 

Salle de tir 
Sécurité sociale 
Statistiques 
Télétype 

DANS LES DEUX ANS DE L'ENTREE 
EN VIGUEUR DU REGLEMENT 

Discipline 
Enquêtes (actes criminels) 
Identité judiciaire 
Mandats 
Protection civile 
Quartier de détention 
Secrétariat 
Travaux d 1 imprimerie 

DANS LES TROIS ANS DE L'ENTREE 
EN VIGUEUR DU REGLEMENT 

Achats 
Circulation 
Cours municipales 
Distribution des postes 
Normalisation des grades 
Rénovation des postes 

DANS LES QUATRE ANS DE L'ENTREE 
EN VIGUEUR DU REGLEMENT 

Réglementation 
Uniformes. 
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RESOLU: 
525 

RESOLU: 
526 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver et de soumettre pour approba
tion à l'Assemblée Nationale de la Province deQuébec les modifications 
suivantes au chapitre 84 des lois du Québec 1969: 

1.- en remplaçant l'article 198 par le suivant: 

0 198 - Le Conseil de sécurité publique se compose de trois membres 
dont un prés ide nt • tt 

2.- en remplaçant le deuxième et le troisième paragraphe de l'article 
199 par le paragraphe suivant: 

n199 - Les deux autres membres sont également nommés par le Lieu
tenant-gouverneur en Conseil~ l'un d'entre eux, sur recom
mendation du ministre de la Justice du Québec. Ils ser
vent à temps partiel. 11 

3.- en remplaçant l 1 article 202 par le suivant: 

"202 - Le quorum du Conseil de sécurité publique est de deux 
membres dont le président." 

4.- en remplaçant l'article 203 par le suivant: 

nzo3 - Au cas d'incapacité d'agir d'un membre du Conseil de sécu
rité publique, le Lieutenant-gouverneur en Conseil nomme une 
autre personne pour le remplacer temporairement et fixe en 
même temps sa rémunération, s'il y a lieu. 11 

5.- en remplaçant 1 1article 205 par le suivant: 

nzos - La Communauté fournit à même son budget au Conseil de sé
curité publique après consultation avec son président tous 
les biens meubles et les locaux pour l'exécution de ses 
fonctions ainsi que le personnel nécessaire à cette fin.n 

6.- en remplaçant l'article 207 par le suivant: 

n207 - La Communauté fournit à même son budget, les personnes re
quises à titre de conseillers, pour l'accomplissement des 
fonctions du Conseil de sécurité publique, après rapport 
de ce dernier." 

7.- en remplaçant l'article 219 par le suivant: 

"219 - Le comité exécutif et le Conseil de la Communauté peuvent 
demander l'avis du Conseil de sécurité dans l'exercice de 
leur compétence respective en matière de police. Cet avis 
doit être demandé sur les matières suivantes: la discipline 
policière, le plan d'organisation du service de police de 
la Communauté et toute question pouvant affecter qualitati
vement et quantitativement les services policiers sur tout 
ou partie du territoire de la Communauté. n 

Il est 

de convoquer une séance spéciale du Conseil de la Communauté urbaine de 
Montréal pour vendredi, le 12 février 1971, à 15:00 heures dans la salle 
du Conseil à l'Rôtel de Ville de Montréal afin de prendre en considéra
tion les affaires ci-après spécifiées: 

RAPPORTS DU COMITE EXECUTIF 

(Commission de Transport) 

-1-

Approbation de deux virements de crédits au budget de la Commission de 
Transport. 
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-2-

(Métro) 

Règlement autorisant un emprunt de $430,000,000 pour la construction 
et l'équipement de lignes de métro. 

-3-

Vote d'un crédit de $430,000,000 pour la construction et l'équipement de 
lignes de métro. 

-4-

(Projets de règlements) 

Caisse de retraite pour les fonctionnaires de la Communauté urbaine 
de Montréal, leurs veuves et leurs enfants. 

-5-

Plan établissant l'intégration des services d'estimation des municipa
lités du territoire de la Communauté urbaine de Montréal. 

-6-

Modification au règlement 8, déjà modifié, concernant le service d'éva
luation. 

-7-

Modifications au règlement 17 relatif aux principes, normes et modalités 
à suivre dans la préparation des rôles d'évaluation des municipalités du 
territoire de la Communauté urbaine de Montréal. 

-8-

(Approbation dé projets d'actes) 

Approbation d'un projet d'entente entre la Communauté, la Ville de Montréal 
et les autres municipalités du territoire de la Communauté concernant la 
fourniture de services de traitement des données. 

-9-

Approbation d'un projet d'entente entre la Communauté et le gouvernement 
de la province de Quéoec daus le but de transporter les fonds accumulés 
au crédit des employés dans le régime de retraite des fonctionnaires de la 
Communauté dans le régime de la province, et ce, vice v~rsa. 

-10-

Approbation d•un projet d'acte de servitudes requises pour la construc
tion et l'entretien d'un accès à la station de métro Sherbrooke reliant 
un édifice sis à l'intersection des rues Sherbrooke et Berri. 

-11-

Approbation d'un projet d'acte de transport à la Communauté du bail inter
venu entre la Ville de Montréal et MM. Fels et Goldin concernant la loca
tion d'espace au 410, rue Saint-Nicolas pour le service des estimations. 

-12-

(Police) 

Règlement relatif au service de police de la Communauté urbaine de Montréal. 

-13-

Modification au chapitre 84 des lois du Québec 1969, relative au Conseil 
de sécurité publique. 
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Advenant 19:00 heures, le comité convient de siéger 
à l'H6tel de Ville de Montréal, vendredi le 12 février 1971 à 14:00 
heures. 

Et la séance est alors levée. 

Lucien Saulnier, président ean-Charles Desjard 
Secrétaire-trésorier 
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RESOLU: 
527 

528 

P R O C E S - V E R B A L 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue le 12 février 1971 à 14:00 heures, à l'H8tel de Ville de Montréal. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

Me Jean Drapeau, c.r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
du comité exécutif de la 
Ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. ·Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, maire de la 
Cité de Montréal-Nord, 

M. A. Clark Graham, 
maire de Ville de Baie d'Urfé, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun. 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général 
M. Jean-Charles Desjardins, secrétaire-trésorier. 

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

Sur recommandation du directeur du service de 1•as
sainissement des eaux, 

il est 

a) d'approuver les travaux de construction d'égout domestique, d'égout 
pluvial et de conduites d'eau à être effectués par la Ville de Dollard
des-Ormeaux, sur les terres 243, 244 et 245, tels que montrés sur les 
plans 176-A et 244-65 de cette ville, ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de l'as
sainissement des eaux, 

il est 

b) d'approuver les travaux de construction d'égout sanitaire, d'égout 
pluvial et d'aqueduc à être effectués par la Cité de Pierrefonds 
sur le lot no 20, tels que montrés sur le plan no 270 de cette 
Cité, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 
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RESOLU: 
530 

RESOLU: 
531 

RESOLU: 
532 

RESOLU: 
533 

Sur recommandation du directeur du service de l'as
sainissement des eaux, 

il est 

c) d'approuver les travaux de construction d'égout sanitaire et de 
conduites d'eau à être effectués par la Ville de Montréal sur 
les rues suivantes: 

Rues 

Pierre-Bernard 
Jeanne-Mance 
Rodolphe-Mathieu 

Limites 

Robitaille - lim. Montréal 
Milton - des Pins 
Albani-Duquesne, 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de la pla-
nification, 

il est 

55 

d'approuver le règlement 878 de la Cité de Verdun, pourvoyant à la fer
meture d'une partie de la ruelle portant le numéro P-4687-342, du cadastre 
de la paroisse de Montréal. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du prési
dent du Conseil de sécurité publique, 

il est 

de mettre à la disposition du président du Conseil de sécurité publique 
une sormne de $200.00 pour le paiement du temps supplémentaire exécuté 
ou à @tre exécuté par les employés de la Conmninauté, à raison du salaire 
horaire de l'employé plus $1.00, et d'imputer cette dépense au chapitre 
XII - Surtemps - du budget. Il sera toutefois convenu que lorsque la 
chose sera possible, les heures travaillées en temps supplémentaire se
ront remises à 1 1 employé durant les heures régulières de travail. 

Soumises deux résolutions du Conseil de la Ville 
d'Outremont en date des 1er octobre 1969 et 3 février 1971, concernant 
la fluoration de l'eau d'alimentation fournie aux citoyens de cette 
Ville; 

de déposer ces résolutions aux archives. 

Il est 

de convoquer une assemblée régulière du Conseil de la Communauté urbaine 
de Montréal pour mercredi, le 17 février 1971 à 20:00 heures dans la salle 
du Conseil à l'Hôtel de Ville de Montréal afin de prendre en considéra
tion les affaires ci-après spécifiées: 
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RAPPORTS DU COMITE 

(Projet de règlement) 

-1-

Modifications au règlement 1 de la Corporation de Montréal Métropoli~ 
tain, modifié par le règlement 5 de cette dernière, relatif à un em
prunt de $220,000. de ladite Corporation. 

(Virement de Crédit) 

-2-

Virement d'un crédit de $31,400. du surplus au budget de la Cormnunauté 
au surplus de la Corporation de Montréal Métropolitain. 

(Motion) 

-3-

Maire J.A. Smiley, Ville de Kirkland 

Priorité à être accordée au traitement des eaux usées de l'Ile de 
Montréal. 

Advenant 14:50 heures, la séance est alors levée. 

eau-Charles Desjar. 
Secrétaire-trésori 
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RESOLU: 
534 

PR 0-C ES - VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue le 17 février 1971, à 19:00 heures, à l'Hôtel de Ville de Montréal. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président 
du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

Me Jean Drapeau, c.r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding,président 
du comité exécutif de la 
Ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, maire de la 
Cité de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun. 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général 
M. Jean-Charles Desjardins, secrétaire-trésorier. 

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

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

Sur recommandation du secrétaire-trésorier, 

il est 

de mettre à la disposition du secrétaire-trésorier une somme de $2,000. 
pour l'achat d'équipement et d'imputer cette somme au chapitre XIII -
achat d'équipement - du budget (Une unité VIStem et un dactylo). 

Sur recommandation du directeur du service de l'as
sainissement des eaux, 

il est 

----. 1.--------~----·-~--------·· 
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RESOLU: 
535 

de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement 
des eaux une somme de $4,200.pour l'achat d'instruments à dessin·et de 
mobilier de rangement pour plans et catalogues techniques et d'imputer 
cette somme sur le solde du crédit voté par le Conseil en date du 23 
juin 1970 pour l'assainissement des eaux du territoire de la Communauté 
(Règlement no 13). 

Advenant 19:45 heures, le comité convient de siéger 
à l'Hôtel de Ville de Montréal, jeudi le 18 février 1971, à 19:30 heures. 

Et la séance est alors levée. 

~~ 
Lûëiëri" Saulnier, président 
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RESOLU: 
536 

P R O C E S - V E R B A L 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue le 18 février 1971, à 19:30 heures, à l'Hôtel de Ville de Montréal. 

SONT PRESENTS 

M. Lucien Saulnier, président 
du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

Me Jean Drapeau, c.r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
du comité exécutif de la 
Ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, maire de la 
Cité de Montréal-Nord, 

M. A. Clark Graham, 
maire de Ville de Baie d'Urfé, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun. 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général 
M. Jean-Charles Desjardins, secrétaire-trésorier. 

59 

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

Sur recommandation du secrétaire-trésorier, 

il est 

a) de se désister, en tant que successeur de la Corporation de 
Montréal Métropolitain d'un appel à la cour du Banc de la 
Reine, cause 8589 du jugement du juge André Demers; 

b) d 1autoriser le paiement à la Commission de Transport de la 
Communauté d'une indemnité d'expropriation de $26,520., 
sans intérêt et chaque partie payant leurs frais, d 1un immeuble 
appartenant à ladite Commission, pour les fins de l'établissement 
et de l'ouverture du boulevard Métropolitain en dehors des limites 
de la Ville de Montréal, (Cour Supérieure 1699 ex-parte, Régie 
des services publics numéro 878, partie du 15ième rapport, plan 
B.M. -EX-3-1,item 85A), et d'imputer la dépense requise à cette 
fin sur le solde des crédits votés par la résolution B.M. 17 
de ladite Corporation; et 

c) d'autoriser Me Trudeau, conseiller juridique de la Communauté 
à préparer les quittances et autres documents nécessaires en vùe 
de compléter ce règlement. 

.'.1 .... 

,./ 
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RESOLU: 
537 

RESOLU: 
538 

RESOLU: 
539 

Sur recommandation du directeur du service de l'assai
issement des eaux, 

il est 

) de retenir les services des ingénieurs-conseils Lalonde, Valois, 
Lamarre, Valois et Associés pour poursuivre les quatre premières 
étapes ci-après indiquées de l'étude consistant principalement 
à préparer, à l'aide d'un ordinateur électronique, un plan di
recteur du système d'aqueduc pour tout le territoire de la 
Communauté depuis 1972 jusqu'à l'occupation ultime de ce terri
toire, suivant le plan de travail, joint au dossier, préparé 
par le service d'assainissement des eaux de la Communauté, 
daté du mois de février 1971 et identifié par le soussigné: 

1) préparation des plans et des tables décrivant les installations 
existantes et fournissant des statistiques et des recommandations 
relativement aux différents taux de consommation à utiliser 
dans l'étude; 

2) préparation des plans d'utilisation du sol tels que décrits au 
paragraphe 2 du plan de travail; 

3) un programme de travail du type ncheminement critique"; 

4) description des hypothèses que les ingénieurs-conseils se 
proposent définitivement d'étudier; 

) d'autoriser une dépense n'excédant pas $75,000.00 pour le paiement 
des honoraires professionnels des ingénieurs-conseils Lalonde, Va
lois, Lamarre, Valois et Associés suivant le tarif minimum de la 
Corporation des Ingénieurs du Québec, d'après la méthode d'honorai
res reconnue comme étant u1a méthode du salaire0 et d'imputer cette 
somme sur le solde du crédit de $150,000. voté par le Conseil le 16 
décembre 1970 pour les études concernant la fourniture d'eau potable 
à toutes les municipalités du territoire de la Communauté. (Règlement 
21). 

Sur recommandation du secrétaire-général, 

il est 

e remettre à la division de la récupération du service des achats et 
1. gasins de la Ville de Montréal les articles énumérés dans le rapport 
tlu secrétaire-général à ce sujet, en date du 17 février 1971. 

Sur recommandation du dirècteur du service de l'assainis
ement des eaux, 

il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de 
•assainissement des eaux une somme de $400. pour le paiement du travail 
upplémentaire exécuté ou à être exécuté par certains fonctionnaires de 

1a Communauté et d'imputer cette somme à l'article "traitements et gagesu 
u budget du dit service. 
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Advenant 19:50 heures, la séance est alors levée. 

Lucien Saulnier, président ean-Charles Desja Îllls, 
Secrétaire-trésorier. 
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RESOLU: 
540 

P R O C E S VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 1er mars 1971, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
Comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

Me Jean Drapeau, c.r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de la Cité de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. A.Clark Graham, 
maire de Ville de Baie d'Urfé, 

M. J.Albert Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun. 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
M. Jean-Charles Desjardins, secrétaire-trésorier. 

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

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

Sur recommandation du service de l'assainissement 
des eaux, 

il est 

d'approuver les travaux d'égout et de conduites d'eau à être effectués 
par la Ville de Montréal aux endroits suivants: 

24e Avenue, au sud du boulevard Gouin en gagnant le sud; 

Rue Bernard, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Dominique; 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 
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RESOLU: 
541 

RESOLU: 
542 

RESOLU: 
543 

Sur recommandation du directeur du service de 
1•assainissement des eaux, 

il est 

d'autoriser le paiement du compte de la Ville de Montréal, au montant 
de $8,235.24 pour dépenses effectuées par son service des travaux 
publics relatif à des travaux d'analyse des échantillons d'eau pris 
dans la rivière des Prairies et dans le fleuve Saint-Laurent, de même 
qu 1 aux émissaires et dans les égouts collecteurs, et d'imputer cette 
somme sur le solde disponible du crédit de $2,000,000. voté par le 
Conseil le 23 juin 1970 pour les études et travaux préliminaires pour 
la construction d'usines d 1 épuration des eaux usées du territoire de 
la Communauté. (Règlement no 13) 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de Me Marcel Trudeau, conseiller 
juridique de la Communauté, au montant de $4,340.55, couvrant ses 
honoraires et déboursés dans la préparation du projet de règlement 
concernant la caisse de retraite pour les fonctionnaires de la Com
munauté, leurs veuves et leurs enfants, et d'imputer cette dépense 
au chapitre XII - dépenses contingentes - dépenses imprévues d 1 ad
ministration - du budget. 

Il est 

DE RECOM.ttIANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement numéro 6 de la 
Commission de Transport de la Communauté urbaine de Montréal auto
risant un emprunt de $4,450,000. pour la construction du garage 
Legendre. 

Advenànt 16:30 heures, le comité exécutif convient 
de sieger lundi, le 8 mars 1971, à 9:30 heures, au siège social de la 
Communauté. 

La séance est alors levée. 

Lucien Saulnier, président Jean-Charles Desj 
Secrétaire-tréso 
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RESOLU: 
544 

P R O C E S - V E R B A L 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 11 mars 1971, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président; 
du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

Me Jean Drapeau, c.r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de la Cité de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. A.Clark Graham, 
maire de Ville de Baie d'Urfé. 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
M. Jean-Charles Desjardins,secrétaire-trésorier. 

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

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité ex'écutif de la Communauté, en remplacement de 
la séance prévue pour le 8 mars 1971. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
secrétaire-trésor:ie r, 

il est 

d'autoriser ie paiement du compte de la Ville de Montréal, au montant 
de $22,349.02, représentant les dépenses effectuéès à l'acquit de la 
Comnrünauté par son service d'urbanisme jusqu'au 31 décembre 1970~ et 
d'imputer cette so!Ilft'l2 comme suit: 

sur l'article nservices externes" du budget du 
service de planification (exercice 1970), jusqu'à 
concurrence de 

sur le solde disponible du crédit voté par le 
Conseil le 12 février 1971, pour le prolongement 
du réseau existant du métro (Règlement 22), 
jusqu'à concurrence de 

$13,918.44 

8,430.58 
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RESOLU: 
545 

RESOLU.: 
546 a) 

547 b) 

Soumise la liste 9 des chèques nos 6564 à 6704 
inclusivement émis par la Communauté du 1er décembre 1970 au 31 
janvier 1971, 

il est 

d'en ratifier le paiement. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement des eaux, 

il est 

d'approuver les travaux d'aqueduc et d'égout à être effectués par 
Ville de Dollard-des-Ormeaux aux endroits suivants: 

1.- sur les rues Churchill> Hadley et Merritt, tels que montrés sur 
les plans numéros 278-41, 278-63 et 278-66; et 

2.- sur le lot numéro 169, tels que montrés sur le plan no 169-68; 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement des eaux, 

il est 

d'approuver les travaux suivants à être effectués par Ville de Sainb
Laurent aux endroits ci-après indiqués: 

Aqueduc et égout: 

sur les boulevards Cavendish et Thimens, sur la rue Beaulac et sur 
la rue portant les numéros de cadastre P. 203 et P. 205 tels que 
montrés sur le plan no 1282; 

Extension du réseau d'aqueduc: 

sur la rue Vérité et le chemin Saint-François, tels que montrés sur 
le plan no 1278; 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation de la Commission de Transport 
de la Communauté urbaine de Montréal, 

il est 
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RESOLU: 
548 

RESOLU: 
549 

RESOLU: 
550 

RESOLU: 
551 

L ., ---·--··-- ---- ~ -- '-·----- ·-·-- -·-

d'approuver, conformément au règlement 5 de la Communauté, les vire
ments de crédits suivants au budget de la Commission de Transport, 
selon sa résolution du 24 février 1971. 

DE: 

A: 

Intérêt et amortissement 

Service du transport 
Bureau du trésorier 
Autres services 

$ 7 ,ooo. 
51,000. 

$94,700. 

36,700. $94,700. 

Soumis un rapport du directeur du Bureau de 
transport métropolitain en date du 4 mars 1971, sur la réorganisa
tion de son bureau et la programmation des travaux de construction 
des prolongements du métro; après délibérations, 

il est 

d'approuver, dans ses grandes lignes, ce rapport ainsi que l'orga
nigramme qui y est annexé, daté du 1er mars 1971, et identifié par 
le secrétaire-trésorier. 

Sur recommandation du secrétaire-trésorier, 

il est 

de mettre à la disposition du secrétaire-trésorier une somme de 
$1,000. pour le paiement du temps supplémentaire exécuté ou à être 
exécuté par les employés de la Com.rnunauté à raison du salaire ho
raire de l'employé plus $1. et d'imputer cette dépense au chapitre 
XII - Surtemps - du budget. 

Il est toutefois convenu que lorsque la chose sera 
heures travaillées en temps supplémentaire seront 
ployé durant les heures régulières de travail. 

possible, les 
remises à l'em-

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement des eaux du territoire de la Communauté, 

il est 

a) de retenir les services de la firme Hydro-science Inc. de Westwood, 
New Jersey pour étendre à la partie amont du Saint-Laurent et à ses 
élargissements l 1 étude déjà effectuée sur une partie des cours d'eau 
récepteurs entourant l'Ile de Montréal, de façon à évaluer les consé
quences du déversement des eaux usées des versants ouest et sud-ouest 
du territoire de la Communauté. 
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RESOLU: 
552 

b) d'autoriser une dépense n'excédant pas $15,000. pour le paiement 
des frais de cette étude et d'imputer cette somme sur le solde 
du crédit de $2,000,000. voté par le Conseil le 23 juin 1970. 
(Règlement 13) • 

Sur recommandation du secrétaire-trésorier et 
vu l 1entente intervenue entre la Ville de Montréal et la Communauté 
urbaine de Montréal concernant la fourniture de services de traite
ment des données, 

il est 

a) de prier la Ville de Montréal d'incorporer à son service de 
traitement des données toutes les étapes requises pour produire 
le bordereau et le chèque de paie de tous les employés de la 
Communauté, cette dernière devant fournir les avis de paie en 
temps opportun et d'imputer la dépense de $2,500. estimée à ces 
fins pour la période du 1er mai au 31 décembre 1971, sur le cha
pitre XII - Dépenses imprévues d'administration - du budget. 

b) d'autoriser le secrétaire-général de la Communauté à assurer 
entre la Communauté et la Ville de Montréal la coordination et 
la répartition des tâches nécessaires ou utiles à l'exécution 
efficace de l'objet de ladite entente. 

Advenant 20:00 heures, le comité convient de 
siéger mercredi le 17 mars 1971, à 9:30 heures au siège social. 

Et la séânce est alors levée. 

~,,/~ 
Lucien Saulnier, président eau-Charles Desja 

ecrétaire-trésori 
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RESOLU: 
553 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 17 mars 1971, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
du comité exécutif 
Communauté urbaine de Montréal, 

Me Jean Drapeau, c.r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de la Cité de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. A.Clark Graham, 
maire de Ville de Baie d'Urfé. 

SONT EGALE1"1ENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
M. Jean-Charles Desjardins, secrétaire-trésorier. 

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

Sur reconunandation du directeur du Bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

d'autoriser a) le paiement du compte de Me Marcel Trudeau, conseiller 
juridique de la Communauté, au montant de $749.05, pour 
services professionnels rendus dans la préparation et 
la rédaction du projet de règlement d'emprunt au montant 
de $430,000,000. pour le prolongement du réseau existant 
du métro; 

b) le paiement du compte de la Ville de Montréal, au mon
tant de $686.96. en remboursement des dép~nses effectuées 
par son service des immeubles pour la location d'espace de 
bureau pour le Bureau de transport métropolitain; et 

d'imputer les dépenses ci-dessus sur le solde du crédit voté par le Con
seil le 12 février 1971, pour le prolongement du réseau existant du métro 
(Règlement 22). 
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557 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de Me Marcel Trudeau, conseiller 
juridique de la Connnunauté, au montant de $5~879.80. pour services 
professionnels rendus dans la préparation et la rédaction du projet 
de règlement relatif au service de police de la Communauté, et d'im
puter cette somme au chapitre XII - dépenses imprévues d'administration 
- du budget. 

Il est 

de retenir les services de Monsieur Yves Guérard, f.s.a., f.i.c.a., de 

69 

la firme Lemay, Pouliot, Guérard & Associés Inc. actuaires et conseillers 
en avantages sociaux, aux fins de préparer un certificat actuariel inté
rimaire, tel que requis par la Régie des Rentes du Québec selon l'article 
2.02 de son règlement, pour l 1 enregistrement du règlement no 24 de la 
Conununauté, créant une caisse de retraite pour ses fonctionnaires; d'auto
riser une dépense n'excédant pas $700. à cette fin, et d'imputer cette 
somme sur le chapitre XII - dépenses imprévues d'administration - du bud
get. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement des eaux, 

il est 

a) d'approuver les travaux d'égout domestique, d'égout de surface et 
d'aqueduc à être effectués par Ville de Dollard-des-Ormeaux sur la 
rue Brunswick, tels que montrés sur les plans numéros 162-225, 162-226, 
162-227 et 162-1285, ces travaux n'ayant aucune incidence intermuni
cipale. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement des eaux, 

il est 

b) d'approuver les travaux ci-après décrits à être effectués par la 
Ville de Montréal aux endroits suivants: 

Travaux d'égouts et de conduites d•eau 

Sur la rue Parthenais, de la rue Sainte-Catherine à la rue Logan; 

Sur la rue de Saint-Vallier, du boulevard Rosemont au nord de la 
rue Bellechasse; 

Fourniture et pose d'une conduite d'eau de 48 pouces de diamètre 
et travaux corrélatifs 

Dans l'avenue Atwater, de la station de pompage Classe à la rue 
Sherbrooke; 

Travaux d'égout et de conduites d'eau 
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560 

C. f. 
(72-1135) 

J 

Dans la 8lième Avenue, du boulevard Gouin en gagnant le sud; 

Dans le 15ième Avenue, du boulevard Perras au boulevard Gouin; 

Dans la 16ième Avenue, d'un point situé au nord du boulevard 
Perras au boulevard Gouin; 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assaini-ssement des eaux, 

il est 

c} d'approuver les travaux de construction d'un égout combiné à être 
effectués par la Cité de la Pointe-aux-Trembles sur le boulevard 
industriel, du boulevard Saint-Jean-Baptiste vers l'est, tels que 
montrés sur le plan no 121-1311, ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale. 

Soumise une résolution de la Commission de trans
port prolongeant le circuit 121 aux heures de pointe, du lundi au vendredi 
inclusivement, depuis la 23e avenue jusqu'à la rue Courval, en empruntant 
les rues Louis-Amos et Jean-Baptiste-Deschamps, dans la Cité de Lachine. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du di
recteur du Bureau de transport métropolitain, 

il est 

de déposer cette résolution aux archives. 

Sur recommandation du direct~ur du service d'as-
sainissement des eaux, 

il est 

d'autoriser la Ville de Montréal, en vertu de l'entente intervenue avec la 
Communauté, à dépenser une somme n'excédant pas $44,000. pour leur parti
cipation, avec la Communauté et les ingénieurs-conseils dont les services 
ont déjà été retenus par cette dernière, à l'établissement du plan direc
teur d'aqueduc de tout le territoire de la Communauté sous les directives 
du directeur du service d'assainissement des eaux et d'imputer cette somme 
de $44>000. sur le solde du crédit de $150,000. voté par le Conseil le 16 
décembre 1970 pour les études concernant la fourniture d'eau potable à 
toutes les municipalités du territoire de la Communauté. (Règlement no 21). 
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Sur recommandation du directeur du service 
de l'assainissement de l'air, 

de nommer 

il est 

a) pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle 
Claire Dubois, en qualité de sténo-dactylo au service 
de l'assainissement de l 1air, au traitement annuel de 
$4,355; 

b) Monsieur Yvon Ainsley, ingénieur, en qualité d'ingé
nieur au service de l'assainissement de l'air, au 
traitement annuel de $16,250, et de verser audit 
Monsieur Ainsley une somme de $38. par mois, en rem
boursement de dépenses personnelles encourues dans 
l'exercice de ses fonctions; 

c) Monsieur Fernand Cadieux, ingénieur, en qualité d'in
génieur au service de l'assainissement de l'air, au 
traitement annuel de $13,000~., et de verser audit 
Monsieur Cadieux une somme de $38. par mois, en rem
boursement de dépenses personnelles encourues dans 
l'exercice de ses fonctions; et 

d'imputer les sommes requises à cette fin au budget dudit service. 

Il est 

de choisir Monsieur Fernand Picard, député du comté d'Olier, comme parrain 
du projet de loi à l'effet de modifier le chapitre 84 des lois du Québec 
1969, créant la Communauté urbaine de Montréal, qui sera présenté à la pro
chaine session de l'Assemblée nationale. 

Soumis le projet de bail ci-joint par lequel Gaz Mé
tropolitain Inc. donne à loyer à la Communauté: 

1.- Un local à bureaux sis au 1717, rue du Havre, consistant en un espace 
situé au premier étage de cet édifice, ayant une superficie d'environ 
22,446 pieds carrés, tel qu'indiqué par un liséré rouge sur le plan 
00-1600-1, annexé audit projet de bail et identifié par le secrétaire
trésorier; 

2.- Un emplacement pouvant servir au stationnement de douze (12) véhicules
automobiles, avec entrée par la rue du Havre; 

3.- Immédiatement au sud de ce stationnement, un autre emplacement situé rue 
du Havre, consistant en un emplacement de remisage et d'entreposage 
pour matériaux, ayant une superficie d'environ 8,600 pieds carrés, tel 
qu 1 indiqué sur le plan 00-1600-2, également annexé audit projet de bail 
et identifié par le secrétaire-trésorier; 

ATTENDU que cette location est faite à la Communauté à certaines conditions 
et pour un loyer annuei de $86,30~, payable par versements mensuels, égaux 
et consécutifs de $7,192.42, soit au prix de $3.50 le pied carré, pour l'es
pace de bureaux, $0. 70 le pied carré pour 1 'espace de remisage et d-1 entre
posage, et $12.00 par mois pour chaque place dèS:ationnement; 

J 
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ATTENDU que ce bail est consenti pour une période de cinq (5) ans avec 
option de renouveler le susdit bail aux mêmes conditions que celles 
y stipulées. Cependant, durant cette période de renouvellement, un 
avis réciproque de douze (12) mois devra être signifié afin de per
mettre à la Communauté de quitter les lieux ou de l'obliger à quitter 
les lieux; 

VU le rapport ci-joint du directeur du Bureau de transport métropolitain, 

il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver ce projet de bail, d'autoriser le secrétaire-trésorier 
à le signer au nom de la Communauté et d'imputer la somme requise 
pour le paiement de ce loyer d'ici la fin de l'exercice 1971, sur 
le solde du crédit voté par le Conseil, le 12 février 1971, pour 
le prolongement du réseau existant du métro. (Règlement no 22) 

b) d'autoriser le comité exécutif à faire exécuter par voie de contrats 
après demande de soumissions publiques, les travaux d'aménagement 
des lieux loués, de façon à convenir aux fins du Bureau de transport 
métropolitain, cette dépense estimée à $70,000. devant être imputée 
sur le solde du crédit mentionné au paragraphe a) ci-dessus. 

Soumis le projet ci-joint~ identifié par le 
secrétaire-trésorier, de modifications au Chapitre 84 des Lois du Québec 
1969, déjà modifié, à être présenté à la session en cours de l'Assemblée 
nationale, 

il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ledit projet et d'autoriser le 
secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la Communauté, tous 
documents requis à cette fin. 

il est 
de convoquer une séance spéciale du Conseil de la Communauté urbaine de 
Montréal pour jeudi, le 25 mars 1971, à 20:00 heures dans la salle du 
Conseil à l'Hôtel de Ville de Montréal afin de prendre en considération 
les affaires ci-après spécifiées: 

RAPPORTS DU COMITE EXECUTIF 

-1-

(Commission de transport) 

Aprobation du règlement no 6 de la Commission de transport autorisant un 
emprunt de $4,450,000. pour la construction du garage Legendre. 

-2-

(Bureau de transport métropolitain) 

Approbation d'un projet de bail par l~quel la Communauté loue de la Cor
poration du Gaz métropolitain, aux fins du Bureau de transport métropoli
tain, une partie de son édifice portant le numéro 1717, rue du Havre. 
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(Modifications à la loi) 

Projet de modifications au chapitre 84 des lois du Québec 1969, déjà 
modi:J:ié. 

Advenant 18:00 heures, la séance est alors levée. 

Lucien Saulnier, président eau-Charles Desja 
Secrétaire-trésori 
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RESOLU: 
566 

P R O C E S - V E R B A L 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à l'Hôtel de Ville de Montréal, le 25 mars 1971, à 19:00 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

Me Jean Drapeau, c.r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président> 
du comité exécutif de la 
Ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de la Cité de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. A.Clark Graham, 
maire de Ville de Baie d'Urfé. 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
M. Jean-Charles Desjardins, secrétaire-trésorier. 

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

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

Sur recommandation du directeur du service de l'as• 
sainissement des eaux, et vu l'ordonnance no 201 de la Régie des eaux 
du Québec 

il est 

a) de demander à la Ville de Pierrefonds de construire à ses frais, 
sujet à un remboursement pour tenir compte de l'utilisation par
tielle des ouvrages par les villes de Kirkland et de Sainte-Gene
viève dans le plus bref délai, une conduite d'égout pluvial sur le 
boulevard Pierrefonds entre le boulevard Saint-Jean et le boulevard 
Saint-Charles, conformément au plan no D-68-53 (revisé) préparé 
par Monsieur Joachim Cloutier, ingénieur, et daté du 16 octobre 1970; 

b) de demander aux villes de Kirkland et de Sainte-Geneviève de verser 
à la Conununauté la totalité de leur quote-part des travaux corrnnuns 
dans un délai de 30 jours de l'acceptation finale <lesdits travaux par 
la Ville de Pierrefonds, suivant les pourcentages établis par la 
Régie des eaux dans ladite ordonnance no 201, laquelle quote-Part sera 
remise à la Ville de Pierrefonds par la Communauté; 
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RESOLU: 
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c) de demander aux villes de Pierrefonds, Kirkland et Sainte-Gene
viève de répartir entre elles les coûts d'entretien de cet égout 
dans la proportion établie dans ladite ordonnance; 

d) de prier les villes de Pierrefonds, Kirkland et Sainte-Geneviève 
de se conformer à l'ordonnance 201 précitée de la Régie des eaux 
émise contre la Communauté de la même manière que si elle avait 
été émise contre elles-mêmes, et de signifier leur consentement 
au secrétaire-trésorier de la Communauté. 

75 

Sur recommandation du directeur du service de l'as-
sainissement des eaux, 

il est 

a) de prier la Ville de Pierrefonds de se conformer à l'ordonnance 
no 200 de la Régie des eaux du Québec émise contre la Communauté 
de la même façon que si elle avait été émise contre elle-même, 
à l'effet de construire à ses frais la conduite d'aqueduc proposée 
par ladite Ville de Pierrefonds pour desservir le territoire de la 
Paroisse de Saint-Raphai1 de l'Ile Bizard, conformément au plan 
no 195 préparé par Monsieur Joachim Cloutier, ingénieur, daté 
du 16 octobre 1970. Les modifications apportées à ce plan, s'il 
y a lieu, devront être soumises à la Communauté, pour approbation. 

b) de prier également la Ville de Pierrefonds de signifier son con
sentement au secrétaire-trésorier de la Comn1unauté, si cette der
nière accepte de se conformer à l'ordonnance ci-haut mentionnée. 

Sur reconunandation du directeur du service de l'as-
sainissement des eaux, 

il est 

d'approuver les travaux d'égout à être effectués par la Cité de ~a 
1 Pointe-aux-Trembles, sur la rue d'Argenson, tels que montrés au ijlan 

no 121-1214, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 
1 

1 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du Bureau de transport métropolitain> 

il est 

a) de mettre à la disposition du directeur du Bureau de transport 
métropolitain les sommes suivantes indiquées en regard des 
comptes ci-après mentionnés: 

III - Forages, sondages et études des sols 
V - Locations 

VI - Traitements, gages et honoraires 
VII - Transports et communications 

VIII Fourniture et matériels 
X - Activités diverses 

$ 25,000. 
25,000. 

1,900,000. 
55,000. 

i00,000. 
25,000. 

Archives de la Ville de Montréal



76 

RESOLU: 
570 
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RESOLU: 
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et d'imputer la som.~e totale de $2,130,000. sur le solde dispo
nible du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le 
prolongement du réseau existant du métro (Règlement 22); 

b) de donner instruction au directeur du Bureau de transport mé
tropolitain qu'il doit utiliser ces crédits au fur et à mesure 
des besoins sous réserve des dispositions des articles 32 et 111 
de la loi de la Communauté et de toutes les modifications qui 
y seront apportées et également sous réserve des directives de 
ce comité. 

Sur reconunandation du directeur du Bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

d'autoriser le directeur du Bureau de transport métropolitain à faire 
un appel public d'offres pour l'achat d 1une calculatrice électronique 
imprimante, selon les spécifications et le cahier des charges soumis 
par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 22 mars 
1971. 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de Payne, Patton & Pugsley, comptables 
agréés, au montant de $2,887, pour services rendus du 1er novembre 1970 
au 19 mars 1971 en qualité de membres du sous-comité de vérificateurs 
formé en vertu d'une résolution de ce comité en date du 1er décembre 
1970 (428), et d'imputer cette somme sur le Chapitre XII - dépenses 
imprévues d'administration - du budget. 

Soumise une résolution de la Commission de trans
port en date du 3 mars 1971, aux fins de modifier le circuit 95 - Bé
langer, dans la Ville de Montréal et le circuit 111 - Lafleur, dans la 
Cité de Lachine; vu le rapport ci-joint du directeur du Bureau de trans
port métropolitain, 

il est 

de déposer cette résolution aux archives. 

Soumise une résolution de la Commission de trans
port en date du 24 mars 1971, décrétant le virement de crédits suivant 
pour 1 'exercice du 1er janvier au 31 décembre 1971; 
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DE 

Déficit prévu pour l'exercice se terminant 
le 31 décembre 1970 $44,000. 

A 

Service du transport $44,000. 

il est 

d'approuver ce virement de crédits. 

Advenant 19:50 heures, la séance est alors levée. 

Lucien Saulnier, président an-Charles Desjar 
Secrétaire-trésor ie • 
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574 
cf. 

76-1450 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 31 mars 1971, à 15:00 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

Me Jean Drapeau, c.r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
du comité exécutif de la 
Ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

M. Yves Ryan, 
maire de la Cité de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. A.Clark Graham, 
maire de Ville de Baie d'Urfé. 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
M. Jean-Charles Desjardins, secrétaire-trésorier. 

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

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

Sur recommandation du directeur du Bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

a) d'autoriser le secrétaire-trésorier à payer un intérêt au taux légal 
fixé dans le code civil, à compter de la date de l'octroi d'un con
trat, sur le cautionnement de l'adjudicataire et sur la retenue en 
garantie lors du paiement de l'estimation finale; 

b) d'autoriser les directeurs de services qui sont appelés à faire 
des appels publics d'offres pour certains projets, à fournir aux 
personnes qui en feront la demande les plans et cahiers des charges, 
moyennant un dépôt non-remboursable n'excédant pas $40., le tarif 
devant être établi à chaque demande de soumissions. 
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c) de prier la Ville de Montréal de prêter à la Communauté l'ameu
blement lui appartenant et présentement à la disposition duper
sonnel du Bureau de transport métropolitain et décrit à l 1 annexe 
A jointe au rapport du directeur de ce bureau en date du 31 mars 
1971 et identifié par le secrétaire-trésorier et de prier égale
ment la Ville de prêter à ce bureau toutes pièces d'ameublement 
disponibles et jugées utiles pour les fins de ce bureau, emma
gasinées aux entrepôts de la division de la récupération du ser
vice des achats et magasins de la Ville de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du Bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

d'autoriser l'engagement, à compter du 29 mars 1971 et pour une pé
riode n'excédant pas le 30 septembre 1971, de Mlle Thérèse Robitaille, 
en qualité d'employée auxiliaire préposée à faire un travail de sté
no-dactylo au Bureau de transport métropolitain, au taux horaire de 
$2.50. 

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

il est 

de modifier la résolution de ce comité en date du 1er décembre 1970 
(428) formant un sous-comité de vérificateurs pour l'établissement de 
normes et critères pour l'uniformisation des dépenses autorisées des 
services policiers des Im.lnicipalités du territoire de la Communauté 
en remplaçant le paragraphe C par le suivant: 

79 

ne.- d'imputer la dépense requise à ces fins au chapitre XII - dépenses 
imprévues d'administration - du budget. 0 

Sur recommandation du directeur du service de l'as
sainissement de l'air, 

il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement 
de l'air une somme de $750., pour le paiement du temps supplémentaire 
à être exécuté entre le 1er avril et le 30 juin 1971, par les six ins
pecteurs du service de l'assainissement de l'air, à raison du salaire 
horaire de l'employé, plus $1.0J,et d'imputer cette dépense au chapitre 
XII - surtemps - du budget. 

Il est toutefois convenu que lorsque la chose sera possible, les heures 
travaillées en temps suppl'1nentaire seront remises à l'employé durant 
les heures régulières de travail. 

- - - - - - - - - - - - - - -
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C. f. 
684 (71) 

RESOLU: 
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---•~-_..JllL_ ________ ,. -----·- ---- ---·--------·---' 

Sur recommandation du secrétaire-trésorier, 

il est 

de mettre à la disposition du secrétaire-trésorier une somme de $500. 
pour le paiement àu temps supplémentaire exécuté ou à être exécuté 
par les. employés de la Communauté, à raison du salaire horaire de 
l'employé, plus $1.00~ et d 1 imputer cette dépense au chapitre XII -
surtemps - du budget. 

Il est toutefois convenu que lorsque la chose sera possible, les heures 
travaillées en temps supplémentaire seront remises à l'employé durant 
les heures régulières de travail. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement des eaux, 

il est 

a) d'approuver les travaux de construction d'une station de pompage 
d'eau potable à l'intersection des rues Closse et Awarden à âtre ef
fectués par la Ville de Montréal, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunic ipale. 

b) d'approuver les travaux de modifications au poste de pompage de 
l'usine d'épuration qui consiste à remplacer les pompes existantes par 
deux nouvelles pompes d'égout et les travaux s'y rapportant, à 
être effectués par Ville de Kirkland, ce projet étant exécuté sui
vant une entente qui existe déjà entre cette dernière et les autres 
municipalités desservies par cette usine d'épuration. 

Sur recommandation du directeur du Bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

d'autoriser l'engagement, pour une période n'excédant pas le 30 sep
tembre 1971, de Monsieur Jacques Barrette, en qualité d'employé auxi
liaire préposé à un travail de dessinateur, au taux horaire de $3.00. 

Sur recomma.Ildation du directeur du Bureau de 
transport métropolitain et vu l'entente signée le 5 mai 1970 entre la 
Ville de Montréal et la Communauté, 

il est 

de prier la Ville de Montréal de prêter au Bureau de transport métro
politain, pour une période n'~~(c~dant pas six (6) mois, aux traitements 
annue'ls et avantages qu'ils reçoivent présentement, les employés dont 
les noms suivent: 
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MM. 
Pierre Ronco, architecte, Service des Travaux publics, 
Georges Goyette, ing., Service des Travaux publics, 
Louis-Marie Pilote, ing., Service des Achats et magasins, 
Philippe Lecompte, technologue en matériaux, Service des Travaux 

publics, 
Louis-Jacques Bédard, technologue, Service des Travaux publics. 

Avec l'accord de la Ville de Montréal, ces employés seront trans
férés en permanence à la Communaucé aussitôt que les modalités 
relatives au transfert des employés de la Ville auront été éta
blies. 

Soumis le rapport de Monsieur Hensley Bourgouin, 
c.a., vérificateur de la Communauté,sur les comptes de cette dernière 
et sur le bilan et l'état des revenus et dépenses dressé par le tréso
rier pour l'exercice financier 1970; 

il est 

de transmettre ce rapport au Conseil pour sa gouverne. 

Sur recommandation du directeur du Bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

d'autoriser le directeur du Bureau de transport métropolitain à faire 
un appel public d'offres pour l'exécution de travaux de sondages en 
vue de la préparation des plans relatifs à l'exécution des travaux 
de prolongements du réseau existant du métro,(tunnels de voie cou
rante, stations, etc.), selon le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport en date du 30 mars 1971, en y apportant 
les modifications jugées nécessaires pour convenir aux besoins de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
secrétaire-trésorier, 

il est 

81 

de prier la Ville de Montréal de prêter à la Communauté, pour une pé
riode n'excédant pas six (6) mois, aux traitement et avantages qu'elle 
reçoit actuellement, les services de Mme Pauline Poltrini, actuellement 
dactylo à la division des archives de son service de secrétariat et 
d'imputer la dépense requise à cette fin au chapitre XII - employés ad
ditionnels - du budget. 

J 
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Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du Bureau de transport métropolitain, et en conformité avec 
l'entente signée le 5 mai 1970 entre la Ville de Montréal et la Com
munauté, 

a) 

il est 

d'autoriser le directeur du Bureau de transport métropolitain 
à confier à la Ville de Montréal le soin d'effectuer, pour le 
compte de ce bureau, les travaux suivants, jusqu'à concurrence 
du montant indiqué en regard de chacun d'eux: 

1.- arpentage de base, confection des plans et topographie 
par ses équipes de géodésie - photogrannnétrie $250,000. 

2.- préparation des plans d'expropriation dans les limites 
de la Ville de Montréal 100,000. 

3.- étude des sols 150,000. 

4.- contrôle en laboratoire de certains matériaux et 
certains contrôles en usine 

5.- préparation des plans d'architecture des stations 
Viau, Pie IX et Joliette 

6.- préparation des plans de structure des mêmes stations 

100,000. 

100,000. 

100,000. 

et d'imputer la somme de $800,000. requise pour les fins ci-dessus 
sur le solde du crédit disponible voté par le Conseil le 12 février 
1971 pour le prolongement du réseau existant du métro (R~glement no 
22); 

b) de prier la Ville de Montréal de fournir ces services à la Commu
nauté avec diligence tel que convenu à l'article 2 de l'entente 
précitée lesquels seront rendus sur réquisition approuvée par ce 
comité. 

Attendu que le Conseil de la Communauté a, le 26 
novembre 1970, résolu, entre autres, de demander au sous-comité des vé
rificateurs nommé par ce c6mité dans sa résolution du 1er décembre 1970 
(428), de poursuivre son étude sous la direction du vérificateur de la 
Connnunauté, pour proposer à cette dernière une formule permettant aux 
municipalités du territoire de la Communauté de comptabiliser à l'avenir 
les dépenses autorisées de leurs services de police de façon uniforme 
pour faciliter l'application des normes, critères et barèmes adoptés 
par le Conseil de sécurité et approuvés par le Lieutenant-Gouverneur 
en Conseil; 

Attendu que le sous-comité des vérificateurs 
soumet maintenant une telle formule intitulée:0 Directives pour l'ap
plication des normes, critères et barèmes approuvés par l'arr!té en 
conseil no 1531 du 1er avril 1970 et pour la préparation de l'état des 
dépenses autorisées du service de police de chacune des municipalités 
de la Communauté urbaine de Montréal"; 

Vu le rapport ci-joint du président du Conseil 
de sécurité publique, 

il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 
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a) d'approuver et de faire sien ce cahier de directives; 

b) de charger les municipalités du territoire de la Conununauté de 
transposer sur cette nouvelle formule toutes les d~penses auto
risées de leurs services de police pour la période du 1er jan
vier au 31 août 1970 et d'en faire certifier l'exactitude par 
les vérificateurs de chacune d'elles et de transmettre, au plus 
tard le 1er juin 1971, les états de renseignements exigés par ces 
direct ives; 

c) de charger ledit sous-comité de conseiller et d'aviser sur de
mande les municipalités et/ou leurs vérificateurs dans l'appli
cation des normes, critères et barèmes de l'arrêté en conseil 
1531 plus haut mentionné et les directives présentement soumises; 

d) de charger ce même sous-comité de préparer un tableau comparatif· 
de ces dépenses telles qu'elles apparaissent au budget de la 
Communauté de l'exercice financier 1971 et celles apparaissant à 
la nouvelle formule en y indiquant tous les ajustements découlant 
de cette comparaison, ledit sous-comité devant faire rapport au 
comité exécutif sur cette mission au plus tard le 18 juin 1971, 
pour soumission au Conseil à l'assemblée qui suivra cette date. 

Il est 

d'autoriser monsieur Guy Vilandré, assistant au secrétaire-trésorier, 
d'agir en qualité de secrétaire-général de la Connnunauté, pour la 
période du 5 au 8 avril 1971, vu l'absence du secrétaire-général et 
du secrétaire-trésorier. 

Advenant 17:30 heures, la séance est alors levée. 

Lucien Saulnier, président 

83 
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··-·' --~.JI_______________ __, __ ------'----·-·-·-· --'- -"- . --- . --

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 15 avril 1971, à 10:00 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. R. J. P. Dawson, vice-président, 
ma.ire de Ville Mont-Royal, 

M. Joh..~ Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de la Cité de Montréal-Nord, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun, 

Me Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. A.Clark Graham, 
maire de Ville de Baie d'Urfé, 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
M. Jean-Charles Desjardins, secrétaire-trésorier. 

1 

1 I o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
1 

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

Après avoir pris connaissance d'une résolution, en 
1 date du 2 avril 1971, de la Commission de transport, 

il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le virement de crédits suivant à 
, l I intérieur de son budget de 1 'exercice courant: 
1 

1 

DE: 
, ~Intérêt et amortissement $134,000. 

1 
1 A: 
i-l Autres services $134,000. 

1 1---------------
1 
1 
1 
' 
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Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement des eaux, 

il est 

d'autoriser MM. Jean R. Marcotte et Raymond Auger, ingénieurs, respec
tivement directeur et assistant du directeur du service d'assainissement 
des eaux, à se rendre à Québec pour participer au colloque de l'Associa
tion québécoise des techniques de l'eau (AQTE), du 18 au 21 avril 1971; 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $200. pour ce voyage et d'imputer 
cette somme sur le solde disponible du crédit de $2,000,000. voté par 
le Conseil le 23 juin 1970, pour les études et travaux préliminaires 
pour la construction d•usines d'épuration des eaux usées du territoire 
de la Communauté. (Règlement 13). Des pièces justificatives des dé
penses encourues lors de ce voyage devront @tre remises au secrétaire
trésorier. 

Sur recommaµdation du directeur du Bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

85 

RESOLU: d'accorder à Wang Laboratories (Canada) Limited, seul soumissionnaire, 
591 ; le contrat pour la fourniture d'une calculatrice électronique impri-
CF j mante, au prix de sa soumission, soit de $9,844.20, taxe de vente pro-
b;;C7/) i vinciale de 8% incluse, et d'autoriser le secrétaire-trésorier à retenir 

RESOLU: 
592 

, le dépôt de $1,000. versé par cette compagnie à ce sujet. (compte no 
VIII - 22-8003 - fourniture et matériel). 

Sur recommandation du directeur du service d'as-
sainissement des eaux, 

il est 

a) de prier la Ville de Pierrefonds de procéder dans le plus bref délai 
possible à la construction des travaux recommandés dans le rapport 
joint au dossier des ingénieurs-conseils Lalonde, Valois, Lamarre, 
Valois & Associés, en date du 30 mars 1971, et intitulé: 0 L'Aqueduc 
régional de Pierrefonds et 1 1 été 197P1

, afin que cette municipalité 
puisse rencontrer la demande anticipée en eau durant les prochains 
mois d'été et plus particulièrement pour celle du mois de juin 1971; 

b) de prier la Ville de Pierrefonds de faire immédiatement les démar
ches nécessaires auprès des municipalités de Dorval et de Pointe
Claire pour obtenir leur consentement en ce qui a trait aux raccor
dements proposés, ainsi que les ententes relativement au prix de 
vente de l'eau qu'elle obtiendrait de ces municipalités; 

c) de prier toutes les municipalités directement impliquées, soit 
Dollard-des-Ormeaux, Dorval et Pointe-Claire, de collaborer avec 
la Ville de Pierrefonds à la réalisation des travaux ci-haut recom
mandés; 

d) de prier la Ville de Pierrefonds de soumettre à la Communauté urbaine 
de Montréal, pour approbation, une copie des plans de construction des 
travaux projetés, ainsi qu'une copie des différentes ententes qu'elle 
aura passées avec les municipalités concernées; 
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1 

e) de prier les municipalités desservies par le système d'aqueduc ré
gional de Pierrefonds 

l.- de faire des efforts pour diminuer les fuites d'eau dans leurs 
réseaux de distribution; 

2.- d'appliquer des règlements d'arrosage; 

3.- de prendre tous autres moyens qu'elles jugeront efficaces pour éviter 
des demandes de pointe excessives dans ce système d'aqueduc régional. 

Sur recormnandation du secrétaire-trésorier, 

il est 

de mettre à la disposition du secrétaire-trésorier une somme de $4,600. 
pour l'achat d'un copieur électrostatique A/M Bruning et d'imputer cette 
somme au chapitre XIII - achat d'équipement - du budget. (Réquisition 
D-19). 

Sur reconunandation du directeur du Bureau de trans
port métropolitain et en conformité avec l'entente signée le 5 mai 1970 
entre la Ville de Montréal et la Communauté, 

il est 

a) d'autoriser le directeur du Bureau de transport métropolitain à confier 
à la Ville de Montréal le soin d'effectuer, pour le compte de ce bu
reau, les travaux suivants, jusqu'à concurrence du montant indiqué en 
regard de chacun d'eux: 

1) préparation de diverses ententes à intervenir (exemple: raccordements) -
$35,000. 

2) relevés topographiques et établissement de monuments permanents -
$15,000. 

et d'imputer la somme de $50,000. requise pour les fins ci-dessus sur le 
solde du crédit disponible voté par le Conseil le 12 février 1971, pour 
le prolongement du réseau existant du métro. (Règlement 22); 

b) de prier la Ville de Montréal de fournir ces services à la Communauté 
avec diligence, tel que convenu à l'article 2 de l'entente précitée 
lesquels seront rendus sur réquisition approuvée par ce comité. 

Sur recommandation du directeur du Bureau de trans
port métropolitain, 

il est 

a) de prier la Ville de Montréal de prêter à la Communauté, pour une pé
riode n'excédant pas six (6) mois, au traitement et avantages qu'elle 
reçoit actuellement, les services de Mlle Francine Daoust, actuelle
ment dactylo à son service de la circulation; 
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b) de prier la Ville de Montréal de prolonger jusqu'au 30 septembre 1971 
le prêt, au Bureau de transport métropolitain, des services de MM. 
Claude Cayouette, James Edger et Viateur Dessureault, actuellement 
ingénieurs au service des travaux publics de la Ville et ce, aux condi
tions prévues à l'entente intervenue entre cette dernière et la Commu
nauté le 5 mai 1970. 

Sur reconnnandation du directeur du Bureau de trans-
port métropolitain, 

il est 

c) d 1 autoriser le directeur du Bureau de transport métropolitain à engager, 
pour une période n'excédant pas le 30 septembre 1971, MM. Richard 
Berthelet et Gilles Gougoux, en qualité d'employés auxiliaires préposés 
à un travail de conunis à son bureau, au taux horaire de $1.90; 

d) d'autoriser le directeur du Bureau de transport métropolitain à pro
longer jusqu'au 30 septembre 1971, l'engagement de Monsieur Jean Léger, 
en qualité d'employé auxiliaire préposé à un travail de dessinateur à 
son bureau, au taux horaire de $3.00; 

e) d'autoriser le directeur du Bureau de transport métropolitain à prolonger 
l'engagement, jusqu'au 30 septembre 1971, de Monsieur Camille Rivet, 
en qualité d'employé auxiliaire préposé à un travail de conseiller tech
nique à son bureau, au taux de $50. par jour de travail, plus une allo
cation de $50. par mois pour l'usage de son automobile dans l'exercice 
de ses fonctions. 

Sur recommandation du directeur du service de l'as
sainissement des eaux et vu l'entente intervenue avec la Ville de Montréal 
en date du 23 octobre 1970, 

il est 

a) d'autoriser le directeur du service de l'assainissement des eaux à 
confier à la Ville de Montréal, durant la période de mai à novembre 
1971, le soin d'exécuter, pour le compte de ce service, des relevés 
sanitaires dans le flèuve Saint-Laurent et la rivière des Prairies 
et de faire des mesures de débit et des analyses des eaux usées qui 
s'y déversent, et d'imputer la somme de $12,000. requise pour cette 
fin sur le solde disponible du crédit voté par le Conseil le 23 juin 
1970 pour les études et travaux préliminaires pour la construction 
d'usines d'épuration des eaux usées du territoire de la Communauté. 
(Règlement 13) ; 

b) de prier la Ville de Montréal de fournir ces services à la Commu
nauté avec diligence tel que convenu à l'article 3 de l'entente 
précitée, lesquels seront rendus sur réquisition approuvée par ce 
comité. 

Archives de la Ville de Montréal



88 

RESOLU: 
598 
CF. 

1,t,qc11) 

RESOLU: 
599 

RESOLU: 
600 

601 

j 

Sur recommandation du directeur du Bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

d'autoriser le directeur du Bureau de transport métropolitain à demander 
des soumissions publiques pour la fourniture et le montage de cloisons 
amovibles et travaux connexes (contrat no 102) au local de son bureau 
situé dans l'édifice portant le numéro 1717 rue du Havre, Montréal, con
formément au cahier des charges générales, aux spécifications techniques 
et aux plans soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet. 

Soumise la liste 10 des chèques nos 6705 à 6893 
inclusivement, émis par la Communauté du 1er février au 31 mars 1971. 

Il est 

d'en ratifier le paiement. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement des eaux, 

il est 

a) d'approuver les travaux d'aqueduc et d'égout à être effectués par la 
Cité de Lasalle aux endroits suivants: 

Aqueduc et égout 
Boulevard Shevchenko - de la rue Danièle à la rue Juliette 
Rue Danièle - de la rue Fréville au boulevard Shevchenko; 

Egout 
Rue Bourdeau - de la rue Bélec à 70' des terres 979-980 
Rue Lapierre - de la rue Jeté à la rue Bourdeau 
Rue Bourdeau - de la rue Ducas à un point situé à 240' .. a 

l'est de l'intersection des rues Bourdeau et 
Thierry; 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

b) d 1 approuver les travau}Ç d'égout à être effectués par la Cité de la 
Pointe-aux-Trembles aux endroits suivants: 

Egout sanitaire et pluvial 
Boulevard Daniel-Johnson 
Rue Sherbrooke 

Egout sanitaire seulement 
Rue Sherbrooke 

- de la rue Sherbrooke à 1,500' vers le nord 
- de la rue Daniel-Johnson à la 36e Avenue 

- de la 36e Avenue à la 40e Avenue 
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Egout pluvial seulement 
36e Avenue - de la rue Sherbrooke à la rue Sainte-Catherine 
Rue Sainte-Catherine - de la 36e Avenue à l'Hydro-Québec; 

ces travaux n 1 ayant aucune incidence i..~termunicipale. 

602 c) d'approuver les travaux d'aqueduc et d'égout à être effectués par 
Ville d'Anjou aux endroits suivants: 

Rue Neuville 
Rue Ronsard 
Droit de passage 
{aqueduc seulement) 

- de la rue Ronsard à la rue Jarry 
- droit de passage à Neuville 

~ de la rue Ronsard à la rue Jarry; 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

603 d) d I approuver les travaux suivants à être effectués par la Ville de 

RESOLU: 
604 

i 
J 

Montréal, aux endroits suivants: 

l) Installation d'une conduite de 36n de diamètre, 

Avenue de l'Esplanade 
Rue Villeneuve 

Rue Henri-Julien 
Rue de Fleurimont 
Rue de Lor imier 

- de la rue Marie-Anne à la rue Villeneuve; 
- de l'avenue de !'Esplanade à la rue Henri-

Julien; 
- de la rue Villeneuve à de Fleurimont; 
- de la rue Henri-Julien à de Lorimier; 
- du boulevard Rosemont à la rue Bellechasse. 

2) Installation d'une conduite d'aqueduc dans la cité de la Pointe-aux
Trembles, 

3) 

Rue d'Argenson 
Boulevard Industriel 

Aqueduc et égout, 

28e Avenue 
6e Rue 
Maurice-Duplessis c/n 
Maurice-Duplessis c/s 
4e Rue 

- de la rue Forsyth à la rue Forsyth 
- du boulevard Saint-Jean-Baptiste à 

225' vers l'est. 

- de 
- de 
- de 
- du 
- du 

la rue Maurice-Duplessis à la 6e Rue 
la 28e Avenue à la 27e Avenue 
la 38e Avenue à la rue Ray-Lawson 
boul. Rivière-des-Prairies à la 28e Avenue 
boul. Rivière-des-Prairies à la 52e Avenue; 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

de remplacer par la suivante la résolution de ce comité en date du 29 
septembre 1970 (331), concernant la fermeture d'une partie du chemin 
Academy, situé entre Park Place et l'avenue Melville: 

"RESOLU: d'approuver, vu l'article 429-1-33 de la loi des Cités et 
Villes et l'article 362-2 de la loi de la Communauté, le 
règlement 744 de la Cité de Westmount intitulé: 
"By-law to close a portion of Academy Road, from the 

West Side of Melville Avenue to the East Side of Park 
Place0 .n 
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RESOLU: 
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U est 

d'autoriser le paiement à Monsieur Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
d'une somme de $500. en remboursement de dépenses encourues dans l'exer
cice de ses fonctions du premier janvier au 30 avril 1971 et d'imputer 
cette somme au chapitre III - services externes - du budget. 

Il est 

de fixer, à compter du premier janvier 1971, le traitement annuel de 
Monsieur Jean-Charles Desjardins, secrétaire-trésorier, à $22,500. et 
d'imputer la dépense requise à cette fin au chapitre IV - traitements 
et gages du budget. 

Il est 

de fixer, à compter du premier janvier 1971, le traitement annuel de 
Monsieur Gérard Gascon, ingénieur et directeur du Bureau de transport 
métropolitain, à $27,000.; 

d'autoriser le paiement à Monsieur Gérard Gascon d'une allocation de 
$3,000. par année, répartie mensuellement en remboursement de dépenses 
encourues dans l'exercice de ses fonctions et.d'imputer la dépense requise 
à ces fins connne suit: 

Compte 22-6000 
Compte 22-7001 

Il est 

$27,000. 
$ 3,000. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant: 

nModification au règlement no 2 édictant les règlements du Conseil de 
la Communauté, relatifs à sa gouverne et à sa régie interne. 

A une séance du Conseil de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
le 

Il est décrété et statué: 

1.- L'article 10 du règlement numéro 2 est remplacé par le suivant: 

0 10. Les membres occupent les sièges qui leur sont assignés par le 
président du Conseil. Cette attribution est faite par ordre 
d'ancienneté de ces membres dans la fonction de maire, de con
seiller ou d'échevin d'une municipalité du territoire de la 
Communauté, établi par le secrétaire d'après le nombre de mois 
durant lesquels ces derniers ont exercé l'une ou l'autre des 
fonctions plus haut mentionnées, les membres du comité exécu
tif et le vice-président du Conseil ayant préséance." 
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Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant: 

nRelatif à l 1octroi de certains contrats de la Communauté. 

A une séance du Conseil de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
le 

Il est décrété et statué: 

1.- Le comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal est auto
risé à octroyer sans demande de soumission des contrats entraînant 
une dépense inférieure à $10,000. 

2.- Le règlement no 15 de la Communauté, adopté par le Conseil le 23 
juin 1970, est abrogé.tt 

CONSIDERANT que la Communauté a compétence pour décréter et exécuter 
des travaux relatifs aux usines ou ouvrages de traitement d'eau destinés 
à desservir plus d'une municipalité; 

91 

CONSIDERANT que la Communauté peut acquérir par voie d'expropriation 
tout immeuble, partie d'immeuble ou droit immobilier quelconque dont elle 

1 a besoin pour la réalisation de ses objets; 

CONSIDERANT que la Communauté peut se prévaloir pour un terme' maximum 
de cinq (5) ans, des dispositions de l'article 431 de la Loi des cités et 
villes pour la confection de plans et l'homologation relativement à tout 
droit qu'elle peut exproprier; 

CONSIDERANT le rapport du directeur du service d'assainissement des eaux 
de la Communauté; 

il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

1.- Que le plan, daté du 7 avril 1971, préparé par Lucien Pelletier, ar
penteur géomètre et portant le no C-2-100-206-1 soit approuvé et ac
cepté aux fins d*homologuer l'emplacement ci-après décrit, destiné 
à la construction d'une usine et d'ouvrages de traitement d'eau et 
de travaux connexes; 

L'emplacement approuvé et homologué aux fins ci-dessus est indiqué 
audit plan par un trait rouge suivant les lettres ABC DE F G H 
I J K LM NP Q A. Cet emplacement situé au sud-est et au sud-ouest 
du boulevard Perras est composé des lots: 

"15-97 à 15-116' incl.', 15-118 'ruellen, 15-119 à 15-122 
'incl. ', 15-136 à 15-15 7 1 incl. ', 15-161 à 15-184 'incl.', 
15-185 •ruelle', 15-186 à 15-192 'incl.', 15-199 à 15-224 
'incl.', 15-225 'ruelle', 15-226 'ruelle', 15-227 à 15-230 
'incl.', 15-231 'rue', 15-232 à 15-235 'incl.', 15-236 
'ruelle', 15-237 à 15-258 'incl.', 15-259 'ruelle', 15-259A 
'ruelle', 15-260 à 15-263 'incl.', 15-264 'rue', 15-265 à 
15-271 'incl.', 15-272 'ruelle 1

, 15-273 à 15-294 'incl.', 
15-295 'ruelle', 15-296 'ruelle', 15-297 à 15-318 1 incl.', 
15-319 'ruelle', 15-320 à 15-326 'incl. 1

, 15-327 'rue', 
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J 
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15-328 à 15-331 'incl.', 15-332 'ruelle', 15-333 à 15-354 
'incl.', 15-355 'ruelle', 15-356 'ruelle', 15-357 à 15-360 
1 incl. 1

, 15-361 'rue', 15-362 à 15-365 'incl.', 15-366 
'ruelle', 15-367 à 15-388 'incl.', 15-389 'ruelle', 
15-390 'ruelle', 15-391 à 15-394 'incl.', 15-395 'rue•, 
15-396 'rue', 15-397 à 15-403'incl. 1

, 15-404 •ruelle', 
15-405 à 15-426 'incl.', 15-427 'ruelle', 15-428 à 15-449 
'incl.', 15-450 'ruelle', 15-451 à 15-457 'incl.', 15-458 
1rue 1 , 15-459 à 15-462 'incl.', 15-463 'ruelle', 15-464 à 
15-485 'incl.', 15-486 'ruelle', 15-487 'ruelle', 15-488 
à 15-491 1 incl.', 15-492 'rue', 15-493 à 15-496 'incl.', 
15-497 'ruelle', 15-498 à 15-519 'incl.', 15-520 'ruelle', 
15-521 'ruelle', 15-522 à 15-525 'incl.', 15-526 'rue', 
15-527 à 15-533 'incl.', 15-534 'ruelle', 15-535 à 15-556 
•1ncl. 1

, 15-557 'ruelle', 15-558 à 15-579 'incl.', 15-580 
'ruelle', 15-581 à 15-587 'incl.', 15-588 'rue', 15-589 à 
15-592 'incl.', 15-593 'ruelle', 15-594 à 15-615 'incl.', 
15-616 'ruelle', 15-617 'ruelle', 15-618 à 15-621 'incl.', 
15-622 'rue', 15-702 à 15-708 'incl.', 15-709 'ruelle', 
15-710 à 15-722 'incl.', -15-741 à 15-752 'incl.', 
15-780 à 15-783 1 incl.'~ 15-784 'ruelle', et 15-785 à 
15-794 'incl. 1

, et d'une partie des lots 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 15-95, 15-96, 15-134, 15-135, 15-159, 
15-160, 15-194, 15-195, 15-196, 15-197, 15-117 'ruelle', 
15-123 'rue', 15-158 'ruelle', 15-193 'rue', 15-198 
'ruelle', 15-701 'rue', 15-723, 15-740, 'ruelle', 15-753, 
15-779 'rue', 15-795, 15-796 et 15-815 'ruelle' du 
cadastre officiel de la paroisse de la Rivière-des-Prairies 
de la division d'enregistrement de Montréal." 

Le plan ci-dessus est annexé à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante et, sujet aux formalités prescrites par la loi, 
il devient obligatoire pour la Communauté, les propriétaires inté
ressés et toute autre personne pour une période de cinq (5) années; 

2.- Que le comité exécutif soit requis de prendre les dispositions néces
saires pour que ledit plan soit déposé selon la Loi, confirmé par 
la Cour Supérieure et devienne obligatoire pour une période de cinq 
(5) années pour la Communauté, les propriétaires intéressés et toute 
autre personne, le tout conformément à la Loi; 

3.- Que les taxes foncières municipales et scolaires affectant les ter
rains ou parties de terrain non exploitées et sur lesquelles il n'y a 
aucune construction et qui font partie de l'emplacement décrit ci-dessus 
soient à la charge de la Communauté qui peut exercer en rapport avec 
lesdits terrains ou parties de terrain tous les droits que confère la 
Loi à un propriétaire relativement au rôle d'évaluation et au rôle de 
perception. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement des eaux, 

il est 

1 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de ~oter un crédit additionnel de $350,000. pour 
les études concernant la fourniture d'eau potable à toutes les municipalités 
du territoire de la Communauté, et d'imputer cette somme sur le règlement 
21 autorisant un emprunt de $500,000. pour dépenses capitales relatives 
aux études ci-haut mentionnées. 
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Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution en date du 24 février 
1970, nommant monsieur Gérard Duhamel secrétaire-général de la Communauté 
en ajoutant à la fin du rapport de ce comité qui en a fait l'objet ce qui 
suit: 11et remplit également la charge de secrétaire et possède en consé
quence les droits, les pouvoirs et privilèges prescrits dans la Loi de la 
Communauté à l'égard de cette charge et est soumis aux obligations et pé
nalités qui y sont déterminées11

• 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution en date du 24 février 
1970, nommant monsieur Jean-Charles Desjardins secrétaire-trésorier de la 
Communauté, en retranchant le mot 11secrétairen. 

Attendu que suivant l'article 172 de la loi de la Communauté, 
toute municipalité doit soumettre à votre comité, pour approbation, tout 
projet de construction, d'agrandissement ou de modification d'un ouvrage 
ou usine de traitement d 1 eau, d'un réseau d'aqueduc ou d'un réseau d'é
gout, avant d'adopter la résolution ou le règlement nécessaire à la mise 
en oeuvre de ce projet; 

Attendu que la Communauté, pour donner suite à l'exigence pré
citée, a requis, par voie d'entente, les services techniques des munici
palités ci-dessous mentionnées; 

Attendu que, depuis la création du service d'assainissement des 
eaux de la Communauté, il appartient à son directeur d'étudier les projets 
soumis par les municipalités du territoire de cette dernière et de faire 
rapport à,. votre comité; 

Vu le rapport du directèur du service de l'assainissement des 
eaux, 

il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger l'entente intervenue entre la Commu
nauté et la Ville de Montréal, la Cité de Dorval, la Ville de Saint-Laurent, 
la Cité de Pierrefonds et la Ville 1de Pointe-Claire, relative à l'étude des 
projets d'aqueduc et d'égout des 11lllnicipalités de l'Ile de Montréal. 

! 
1 - - - - - - - - - - - - - - -

1 

i 
il 

i 
) DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nonuner Monsieur Jean Marier, ingénieur, i qualité de directeur du service de l'assainissement de l I air. 

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

1 

Il est 

en 

i 
1 
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RESOLU: 
617 

Il est 

conformément à l'article 58 de la Loi de la Communauté, de faire le rap
port suivant au Conseil sur la motion du maire J.A. Smiley, de Ville de 
Kirkland, adoptée par le Conseil le 17 février 1971, demandant priorité 
sur le traitement des eaux usées de l'Ile de Montréal: 

''La Régie des Eaux du Québec, par son ordonnance ,no 153, a 
déjà ordonné à la Communauté d'exécuter, suivant certaines modalités, 
les travaux pour le traitement des eaux usées d'une partie de son terri
toire, soit les versants nord, nord-est et sud-est. 

De plus, cette même Régie a tenu des auditions publiques les 
30 et 31 mars derniers, et il est prévu qu'elle émettraincessamment une 
ordonnance pour le traitement des eaux usées de la seconde moitié du 
territoire de la Communauté, soit le secteur ouest et le versant sud
ouest. 

Votre comité sera en mesure de faire des recommandations, dès 
que la Régie des Eaux du Québec aura émis contre la Communauté son or
donnance touchant le traitement des eaux usées du secteur ouest et du 
versant sud-ouest.n 

Il est 

de convoquer une assemblée régulière du Conseil de la Communauté urbaine 
de Montréal pour mercredi, le 21 avril 1971 à 19:00 heures dans la salle 
du Conseil à l'Hôtel de Ville de Montréal afin de prendre en considéra
tion les affaires ci-après spécifiées: 

. RAPPORTS DU COMITE 

' (Commission de transport) 

-1-

Approbation d'un virement de crédits de $134,000. 

(Projets de règlements) 

-2-

Règlement modifiant le règlement 2 édictant les règles du Conseil de la 
Communauté relatives à sa gouverne et à sa régie interne. 

-3-

Relatif à l'octroi de certains contrats de la Communauté. 

-4-

(Homologation) 

Décret, pour une période de cinq (5) ans, auK fins d'une ~sine d'épura
tion, l'homologation de certains terrains situés dans le ~adastre dè la 
paroisse de la Rivière-des-Prairies. 

-5-

(Voté d'un crédit) 

Vote d'un crédit de $350,000. pour les études concernant la fourniture 
d'eau potable à toutes les municipalités du territoire de la Communauté. 
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(Services de police de la Communauté) 

-6-

Rapport du sous-comité des vérificateurs proposant une formule permettant 
aux municipalités du territoire de la Communauté de comptabiliser, à l'a
venir, les dépenses autorisées de leurs services de police de façon uni
forme. 

(Modification de résolution du Conseil) 

-7-

En date du 24 février 1970, nommant Monsieur Gérard Duhamel secrétaire
général de la Communauté. 

-8-

En date du 24 février 1970, nonnnant Monsieur Jean-Charles Desjardins se
crétaire-trésorier de la Communauté. 

(Entente) 

-9-

Abrogation de l'entente intervenue entre la Communauté et la Ville de 
Montréal, la Cité de Dorval, la Ville de Saint-Laurent, la Cité de 
Pierrefonds et la Ville de Pointe-Claire, relative à l'étude des pro
jets d'aqueduc et d'égout des municipalités de l'Ile de Montréal. 

(Nomination) 

-10-

Nomination du directeur du service de l'assainissement de l'air. 

(Traitement des eaux usées) 

-11-

95 

Rapport sur la motion de Monsieur J.A. Smiley, maire de Ville de Kirkland, 
demandant au comité exécutif d'accorder priorité au traitement des eaux 
usées de l'Ile de Montréal. 

-12-

Rapport du vérificateur de la Communauté sur les comptes de cette dernière 
et sur le bilan et l'état des revenus et dépenses de l'exercice financier 
1970. 

Advenant 12:30 heures, la séance est alors levée. 

1 

~-,/~ 
! Lucien Saulnier, président 

1 

Jean-Charles Desj 
Secrétaire-trésor 
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RESOLU: 
618 

RESOLU: 
619 

~-~~- -~ _____ _j__ __ ---~------ ~~-.Jill-~---------- - -------·-- --- --- ---

PROCES-VERBAL 

d'une séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue le 21 avril 1971 à 18:00 heures à l'HOtel de Ville de Montréal. 

SONT PRESENTS: 

M. R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
Ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. A.Clark Graham, 
maire de Ville de Baie d'Urfé, 

M. J.Albert Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général, 
M. Jean-Charles Desjardins, secrétaire-trésorier. 

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

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

Apr~s avoir pris connaissance d'un rapport du 
secrétaire-trésorier et du secrétaire-général, 

il est 

de donner des instructions au secrétaire-général de ne pas signer l'acte 
de transport de bail à la Communauté par la Ville de Montréal, concernant 
la location d'espace au 410, rue Saint-Nicolas, pour le service des esti
mations, avant que le règlement 25 de la Communauté, décrétant l'intégration 
des services des estimations, soit approuvé par le Lieutenant-Gouverneur 
en conseil, et d'informer la Ville de Montréal de cette décision. 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de Lemay, Pouliot, Guérard & Associés, 
Inc., actuaires et conseillers en avantages sociaux, au montant de 
$1,250.00, pour services actuariels rendus A la Communauté du 1er sep-
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tembre 1970 au 28 février 1971, et d'imputer cette somme au Chapitre XII -
dépenses imprévues d 1 administration - du budget. 

Il est 

a) d'autoriser le paiement des comptes des avocats, Beaupré, Trudeau, 
Sylvestre & Taillefer, aux montants ci-aprls indiqués pour services 
professionnels rendus à la Communauté dans les affaires ci-dessous 
mentionnées: 

1) Audition devant la Commission municipale du Québec en rapport 
avec le plan d'intégration de la police $1,165.85 

2) Etude des problèmes relatifs à la Place des Arts, en rapport 
avec le projet de loi de·la Communauté 517.35 

et d'imputer la somme de $1,683.20 requise à ces fins au Chapitre 
XII - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

b) d'autoriser le paiement du compte des avocats Beaupré, Trudeau, 
Sylvestre & Taillefer, au montant de $900.00, pour services pro
fessionnels rendus lors de l'audition devant la Régie des eaux du 
Québec, relativement à l'assainissement des eaux des secteurs ouest 
et sud-ouest du territoire de la Communauté, et d'imputer cette 
somme sur le solde disponible du crédit de $2,000,000.00 voté par 
le Conseil le 23 juin 1970 pour l'assainissement des eaux du ter
ritoire de la Communauté. (Règlement 13) 

Sur recommandation du secrétaire-général, 

il est 

de fixer, à compter du 19 mai 1971, à $7,735.00, le traitement annuel 
de madame Mariette Galarneau, secrétaire du secrétaire-général. 

Sur recommandation du trésorier, 

il est 

de fixer, à compter du 20 mai 1971, à $7,735.00, le traitement annuel 
de mademoiselle Diane Donnelly, sec~étaire du trésorier. 

Sur recommandation du président du Conseil de 
sécurité publique, 

il est 

de fixer, à compter du 23 mars 1971, à $7,735.00, le traitement annuel 
de madame Mariette Kiss, secrétaire du président du Conseil de sécurité 
publique. 
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627 

------ -- --- ' -- _ llll_ _ -- -

Soumises les requêtes en homologation à être 
présentées pour adjudication devant la Cour supérieure par les mu
nicipalités dont les noms suivent, pour les fins ci-après indi
quées: 

CITE DE LACHINE 

1) Ouverture de la rue Norman, entre la 55e Avenue 
et le lot 908; 

2) Prolongement de la rue Sir George Simpson, vers 
l'est jusqu'à la 25e Avenue. 

CITE DE LASALLE 

l) Aménagement d'un parc, sur le lot P-991 du cadastre 
de la paroisse de Lachine; 

2) Effacement de lignes homologuées établies du côté 
sud des voies du C.P.R. à l'ouest de l'avenue 
Lafleur (lot P-958-23 du cadastre de la paroisse 
de Lachine). 

VILLE DE MONTREAL 

Maintien en vigueur des lignes homologuées aux fins 
d'un parc (Plan P-20 - Rivière-des-Prairies) 

VILLE DE POINTE-CLAIRE 

Construction d'un échangeur l circuit indirect (trèfle) 
aux angles nord/ouest et sud/ouest de l'intersection du 
boulevard des Sources et de la route Transcanadienne; 

Vu les rapports ci-joints du directeur du service d'ur
banisme de la Ville de Montréal, 

il est 

de déposer ces documents aux archives. 

Sur recommandation du directeur du Bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

a) d'autoriser l'engagement, pour une période n'excédant pas le 30 sep
tembre 1971, de mademoiselle Rollande Bonhomme, en qualité d'employée 
auxiliaire préposée à un travail de sténo-dactylo au Bureau de 
transport métropolitain, au taux horaire de $2.50; 

b) d'autoriser l'engagement, pour une période n'excédant pas le 30 oc
tobre 1971, de monsieur Yves P. Bernard, architecte, en qualité 
d'employé auxiliaire préposé à un travail d'architecture au Bureau 
de transport métropolitain, au taux de $50.00 par jour; 

(Compte VI - Traitements, gages et honoraires). 
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630 

RESOLU:: 
631 

Sur recommandation du directeur du service d•as
sainissement des eaux, 

il est 

a) d 1 approuver les travaux de construction d'une conduite d'égout 
combiné située au nord du chemin Kildare et à l'est de l'avenue 
Sir Walter Scott, à ètre effectués par la Cité de Côte Saint-Luc, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

b) d'approuver les travaux ci-après indiqués aux endroits suivants 
à ètre effectués par la Ville de Montréal: 

l) Conduite d'aqueduc et d'égout 

-Rue André-Ampère, de la rue Clément-Ader au boulevard Ray-Lawson 
-Rue Auguste Piccard, de la rue Copernic à 250' vers l'ouest 
-Rue Copernic, de la rue Auguste Piccard à la l9e Avenue 
-Rue Meunier, de la rue Sauvé à la rue Sauriol 
-Rue Clément-Ader, du boulevard Maurice-Duplessis à la rue Joliot 

Curie 
-Rue Clément-Ader, de la rue Joliot Curie à la rue André-Ampère 
-Rue Joliot Curie, de la rue Clément-Ader est à la rue Clément-

Ader ouest 
-Rue projetée 136-1252, du boulevard Ray-Lawson à la rue Copernic 

2) Prolongement, sur une longueur de 25 1 d'une conduite d'aqueduc 
de 6" de diamètre sur l'avenue Querbes, de l'avenue Edouard
Charles vers le sud, etc., dans la Ville d'Outremont; 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

c) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout 
de 3611 de diamètre sur le boulevard Gauron, de la rue Saint
Jacques jusqu'à son raccordement au collecteur Saint-Pierre, 
sur la rue Notre-Dame, à etre effectués par Ville Saint-Pierre. 

Sur recommandation du trésorier, 

il est 

a) d'accepter l'offre ttfermen pour l'achat de $48,000.00 d'obligations 
de Dominion Securities {Québec) Limitée, au prix de $79.625 les 
$100.00 d'obligations, plus les intérêts courus à la date de livrai
son, et d'imputer la somme requise pour ce rachat sur les intérêts 
accrus sur le solde disponible de la résolution d'emprunt numéro 17 

99 

de la Corporation de Montréal Métropolitain (Boulevard Métropolitain). 

b) de refuser les deux autres offres reçues en meme temps~ soit le 20 
avril 1971, l'une de Dominion Securities (Québec) Limitée et l'autre 
de Drexel Firestone de New York. 

J 
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J - _, __ JIJL __ 

Advenant 18:50 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions numéros 618 à 631 inclusivement, 
récitées dans ce proc~s-verbal, sont considérées signées comme si 
elles l'avaient été une à une. 

L_~JL-/dl--z_ 
Gérard Duhamel, secrétaire-général 
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RESOLU: 
632 

RESOLU: 
633 

PROCES-VERBAL 

d'une séance du comité exécutif, tenue le 29 avril 1971 au siège 
social. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

Me Jean Drapeau, c.r. 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président~ 
comité exécutif de la 
Ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de la Cité de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. A.Clark Graham, 
maire de Ville de Baie d'Urfé, 

M. J.Albert Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun, 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général. 
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Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du secrétaire-général, 

il est 

d'autoriser le paiement du compte des avocats Beaupré, Trudeau, Sylvestre 
& Taillefer, au montant de $16,714.60, pour services professionnels rendus 
à la Communauté, pour la préparation des modifications à la Loi de cette 
dernière (Bill 99), et d•imputer cette somme au chapitre XII - dépenses 
imprévues d'administration - du budget. 

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

il est 

a) de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement 
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RESOLU: 
634 

RESOLU: 
635 

j 

.~JL-. 

des eaux les sommes suivantes indiquées en regard des comptes ci
après mentionnés: 

Services externes 
Traitements, gages et honoraires 
Transport et communications 
Fournitures et matériels 
Activités diverses 

$20,000 
$25,000 
$10,000 
$15,000 
$15,000 

et d'imputer la somme totale de $85,000 sur le solde disponible du 
crédit de $2,000,000 voté par le Conseil le 23 juin 1970 pour l'as
sainissement des eaux du territoire de la Communauté. (Ràglement 13); 

b) de donner des instructions au directeur du service d'assainissement 
des eaux qu'il doit utiliser ces crédits au fur et à mesure des 
besoins de son service, sous réserve des dispositions des articles 
32 et 111 de la Loi de la Communauté et des directives de ce comité. 

Sur recommandation du directeur du service d'as
sainissement des eaux, 

il est 

d'autoriser monsieur Raymond Auger, ingénieur, assistant du directeur du 
service d'assainissement des eaux, à agir à la place de ce dernier durant 
son absence, soit du 3 au 17 mai 1971. 

Après avoir pris connaissance de rapports des direc
teurs du Bureau de transport métropolitain et du service d'assainissement 
des eaux, 

il est 

d'autoriser le président du comité exécutif, MM. Gérard Gascon et Jean 
Bourassa, ingénieurs,respectivement directeur du Bureau de transport mé
tropolitain et ingénieur à ce bureau et MM. Jean R. Marcotte et Urgel 
Béchard, ingénieurs, respectivement directeur du service d'assainissement 
des eaux et conseiller technique au ~me service, de se rendre en Europe 
du 30 avril au 15 mai 1971, aux fins de se familiariser avec les techni
ques européennes de construction de métro et de traitement des eaux usées; 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $10,200 pour ce voyage, et d'im-
puter cette somme comme suit: 

au budget du Bureau de transport métropolitain -
compte 22-7002 - transport et connnunications, jus-
qu'A concurrence de $6,700 

au budget du service d'assainissement des eaux -
compte 13-7002 - transport et communications, jus-
qu'à concurrence de $3,500, 

ces personnes devront au retour de leur voyage transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses qu'ils auront encourues. 
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RESOLU: 
636 

637 

638 

639 

RESOLU: 
640 

S1,1r recommandation du directeur du service d1 as
sainissement des eaux, 

il est 

a) d'approuver les travaux suivants à être exécutés par la Cité de 
Lasalle aux endroits suivants: 

1- Installation de conduites d'égout et d'accessoires: 

Sur le boulevard Newman, de la rue Maislin à la ligne de division 
des lots 1009 et 1010. 

Sur la servitude grevant les lots 1010/7 et 1010/8, du boulevard 
Newman à un point situé à 1566 1 au nord-ouest dudit boulevard. 

·2- Installation de conduites d'aqueduc et d'accessoires: 

Sur la rue Salley, d'un point situé à 300' à l'est de la rue Maher 
jusqu'à un autre point situé à 653' à l'est de la même rue. 

Sur la rue cadastre 1011/2 et 1011/3, du boulevard Newman à la rue 
cadastre 1010/9 et 1011/4. 

Sur la rue cadastre 1010/9 et 1011/4, de la rue cadastre 1011/2 et 
1011/3 à un point situé à 520' au sud-ouest de cette même rue. 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

b) d'approuver les travaux d'installation d'un syst~me de drainage dans 
les ruelles numéros là 38 inclusivement, sises dans la Cité de 
Lachine, à être exécutés par elle, ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale. 

c) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et 
d'égouts domestiques à @tre exécutés par la Ville de Kirkland aux 
endroits suivants: 

Sur la rue Lacey Green, du lot 150 A-18 à Cherry Lane 
Sur Cherry Lane, de Lacey Green au lot 152 
Sur Hawthorn Drive, de Cherry Lane à Woodside Lane 
Sur Woodside Lane, de Hawthorn Drive à Lacey Drive 
Sur Ecclestone Lane, de Laeey Green au lot 150 A-63, 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

d) d'approuver les travaux d'installation de huit bornes-fontaines sur 
la conduite existante du boulevard Laurentien, entre la rue Poirier 
et le chemin Bois-Franc, à ~tre exécutés par la Ville de Saint-Lau
rent, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service d'as
sainissement des eaux, 

il est 

de donner des instructions au secrétaire-général de transmettre à la 
Régie des Eaux du Québec, pour sa gouverne, les commentaires du di
recteur du service d'assainissement des eaux sur le traitement des 
eaux usées de Ville de Laval, soumis par ce dernier avec son rapport 
à ce sujet, en date du 26 avril 1971. 

r 
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RESOLU:: 
641 

RESOLU: 
642 

C. f. 
(72-183) 

RESOLU: 
643 

-· Jl_ 

Sur recommandation du directeur du Bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

de prier la Ville de Montréal de prolonger jusqu'au 31 décembre 1971 le 
prêt des services du personnel du Bureau du Métro de cette derni~re men
tionné dans les résolutions de ce comité (nos 255 et 265), en date du 
12 aoüt 1970, en vue de poursuivre les études relatives au prolongement 
du réseau existant du métro. (Compte 22-6000 - traitement, gages et ho
noraires) 

Sur recommandation du directeur du Bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

a) d'autoriser le directeur du Bureau de transport métropolitain à 
confier, en dehors des heures normales de travail, à certains tech
nologues et assistants, de la Ville de Montréal, dont les services 
sont pr~tés à la Communauté, les mesurages, études, observations et 
autres travaux connexes se rapportant à l'évaluation du comportement 
de certains équipements et ouvrages dans les tunnels et installations 
du métro; 

b} d'autoriser le paiement d'une prime de 15% du traitement annuel aux 
employés qui exécuteront les travaux ci-devant décrits entre 17:00 
et 8:00 et ce, en conformité de l'article 19.10 de la convention 
collective intervenue entre la Ville de Montréal et le syndicat des 
fonctionnaires municipaux de cette ville le 7 mai 1969; et 

c) de donner des instructions au secrétaire-général d 1 informer la Ville 
de Montréal et la Commission de transport de la Communauté de cette 
mesure. 

(Compte 22-6000 - traitement, gages et honoraires) 

Sur recommandation du directeur du Bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

a) de modifier, connue suit, les heures de travail de monsieur Roger Lauzé, 
chauffeur titulaire au Bureau du Métro de la Ville de Montréal, dont 
les services ont été pr~tés à la Communauté, et ce, en vertu de l'ar
ticle 5.13 de la convention collective intervenue le 25 mars 1970 entre 
la Ville de Montréal et le Syndicat Canadien de la Fonction Publique: 

''De 8: 00 à 17: 00 heures avec une heure pour le dtner (5 jours 
par semaine), représentant au total 40 heures de travail par 
semaine." 

b) de prier la Ville de Montréal de faire les démarches nécessaires aupr~s 
du syndicat ci-dessus mentionné afin de donner suite au paragraphe a) 
ci-dessus. 
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RESOLU: 
644 

C. f. 
679 (71) 
720 (71) 
990 (71) 

RESOLU: 
645 
C ,::. 

7o?C.ll) 

RESOLU: 
646 

RESOLU: 
647 

Sur recommandation du directeur du Bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

d'engager, pour une période n'excédant pas le 31 octobre 1971 les per
sonnes dont les noms suivent, en qualité d'employés préposés à la fonc
tion ci-après mentionnée et au traitement indiqué en regard de leur nom: 

Alain Chayer, ingénieur, 
Laurent Deneault, ingénieur, 
Pierre Laporte, ingénieur, 
André Turgeon, ingénieur, 
Marcel Gendron, ingénieur, 
Yves Roy, architecte, 
Jude Côté, chaîneur, 

$41.00/jour 
$41.00/ jour 
$41.00/ jour 
$41.00/ jour 
$45.00/jour 
$50.00/jour 
$1. 90/heure 

(Compte 22-6000 - Traitement, gages et honoraires) 

Sur recommandation du directeur du Bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

105 

d'autoriser le directeur du Bureau de transport métropolitain à demander 
des soumissions publiques pour la fourniture et la livraison de mobilier 
de bureau pour le personnel du Bureau de transport métropolitain (con
trat 2-A), selon le cahier des charges et les spêcifications soumis par 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet, en date du 23 avril 1971, 
en les modifiant toutefois de façon que les fournisseurs puissent sou
mettre des prix pour du mobilier de métal. 

Sur recommandation du secrétaire-général, 

il est 

de mettre à la disposition du secrétaire-génêral une somme de $350.00 pour 
l'achat d'un horodateur nsim.plex", et d'imputer la sonme requise à cette 
fin au chapitre XIII - Achat d'équipement - du budget. 

Sur recommandation du trésorier de la Communauté, 

il est 

d'autoriser le paiement des comptes des maisons ci-après mentionnées, au 
montant indiqué en regard de leur nom pour services professionnels rendus 
à la Communauté comme membres du sous-comité des vérificateurs, chargé 
de préparer des normes relatives aux dépenses admissibles ou non des ser
vices policiers des municipalités: 

Samson, Bélair, Côté, Lacroix et Associés 
Deslierres, Arcand, & Associés 
Riddell, Stead & Co. 
Lloyd, Courey, Whalen & Bruneau 

$9,023.83 
$10,103.00 
$ 4,250.00 
$ 3,405.00, 

et d'imputer la somme de $26,781.83 requise à cette fin au chapitre 
XII• dépenses imprévues d'administration - du budget. 

J 
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RESOLU: 
648 

RESOLU: 
649 

RESOLU: 
650 

RESOLU: 
651 

RESOLU: 
652 

Sur recommandation du trésorier, 

il est 

d'autoriser le paiement du compte de Monsieur H. Bourgouin, c.a., 
vérificateur de la Communauté, au montant de $8,015.67, pour services 
professionnels rendus à la Communauté, relatifs à l'examen des livres 
et comptes de cètte derni~re pour l'année terminée le 31 décembre 1970, 
et d'imputer cette soimne coimne suit: 

sur la réserve à cette fin faite au budget 
de l'année 1970 jusqu'à.concurrence de 

sur le surplus accumulé de la Corporation 
de Montréal Métropolitain jusqu'à concur
rence de 

Sur recommandation du trésorier, 

il est 

$4,000.00 

$4,015.67. 

de donner des instructions au trésorier de transmettre à la Commission 
Municipale de Québec les réclamations de la Communauté contre Ville 
d 1Anjou, relativement à la retenue par cette dernière d'une somme de 
$121,263.97 sur le montant de la quote-part due par elle, pour l'amor
tissement de la dette du métro existant, en priant ladite Commission 
d'étudier ce dossier, et si elle le juge opportun, d'ordonner à Ville 
d'Anjou de payer la somme plus haut mentionnée, plus les intérêts de 
9\% l'an, à compter du 17 mars 1971 jusqu1 à la date du paiement final, 
le tout conformément aux dispositions de la Loi de cette Commission. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du tréso-
rier, 

il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution du comité exécutif no 28 du 
25 février 1970 autorisant le secrétaire-trésorier et le chef comptable 
à signer les chèques et effets bancaires de la Communauté: 

uRESOLU: d'autoriser le trésorier à tenir un registre pour 
l'immatriculation ou le transfert des titres émis 
par la Communauté, ainsi que ceux précédemment 
émis par la Commission Métropolitaine de Montréal 
et la Corporation de Montréal Métropolitain main
tenant dissoutes.n 

Sur recommandation du trésorier, 

il est 

d'autoriser le trésorier à remettre à la compagnie Addressograph-Mul
tigraph son dépôt au montant de $763.68, relatif à la fourniture d'un 
duplicateur Multilith, cette commande ayant été remplie à la satisfaction de 
la Communauté (Soumission 8789). 

Sur recommandation du trésorier, 

il est 

de nommer, pour une période de deux (2) mois, à compter du 1er mai 1971, 
Monsieur Guy Vilandré, en qualité d'assistant au trésorier, aux Ill(!IDeS 

traitement et b é:léfices qu'il reçoit présentement. 

- - - - - - - - - - - -
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RESOLU: 
653 

RESOLU: 
654 

RESOLU: 
655 

RESOLU: 
656 
c. f. 

916 (71) 

RESOLU: 
657 

107 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
267 du chapitre 84 des Lois du Québec 1969, d'approuver le rapport joint 
au _dossier sur les activités de la Communauté pour l'année 1970, iden
tifié par le secrétaire-général, et d'autoriser ce dernier à le transmet
tre au ministre des affaires tm.1nicipales et aux municipalités du terri
toire de la Communauté. 

ATTENDU que le Conseil, à la séance tenue le 21 avril 1971, a approuvé 
et accepté le plan, daté du 7 avril 1971, préparé par Monsieur Lucien 
Pelletier, arpenteur géomètre, et portant le numéro C-2-100-206-1, aux 
fins d'homologuer l'emplacement y décrit, destiné à la construction 
d'une usine et d'ouvrages de traitement d'eau et de travaux connexes; 

ATTENDU que par cette résolution,. le comité exécutif était requis de 
prendre les dispositions nécessaires pour que ledit plan soit déposé 
selon la Loi, confirmé par la Cour supérieure et devienne obligatoire, 
pour une période de cinq années pour la Communauté, les propriétaires 
intéressés et toute autre personne, le tout conformément à la Loi; 

Vu la résolutiondu Conseil plus haut mentionnée, 

il est 

de transmettre à Me Roland Bourret, avocat, les documents utiles pour 
qu'il fasse la procédure nécessaire pour obtenir la confirmation de 
ce plan par la Cour supérieure. (Compte 13-6000 - Traitement, gages 
et honoraires). 

- - - - - - - - - - - - -
Après avoir pris connaissance de rapports du pré

sident du Conseil de sécurité publique, 

il est 

de mettre fin, à compter du 26 avril 1971, à l'engagement de Mlle Su• 
zanne Arcand, chargée de recherche auxiliaire, à temps partiel, au 
Conseil de sécurité publique. 

Sur recommandation du directeur du service d'as
sainissement des eaux, 

il est 

d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux de retenir 
les services du Laboratoire d'hydraulique Lasalle Ltée, aux fins de pro
céder à des études sur le modèle du Fleuve Saint-Laurent, propriété du 
Ministère des transports, dans le but d'établir les effets du déversement 
d'égouts du Collecteur Saint-Pierre et de l'émissaire de l'usine projetée 
à l'Autoparc Victoria sur les prises d'eau localisées sur la rive sud du 
fleuve, et d'autoriser une dépense n'excédant p;1s $2,500.00 à cette fin. 

Sur recommandation du directeur du Bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

de retenir les services de Monsieur Jacques Corriveau, designer d'intérieur, 
en vue de l'aménagement des bureaux du directeur du Bureau de transport 
métropolitain et de ses deux adjoints, ces services devant comprendre la 
fabrication, la fourniture et l'installation. de tout ce qui est requis 
à cette fin, ainsi que les honoraires dudit Monsieur Corriveau, conformé-
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RESOLU: 
658 

ment au devis estimatif soumis par ledit directeur avec 
en date du 29 avril 1971 à ce sujet, et d'autoriser une 
cédant pas $17,000.00 à cette fin. 

son rapport, 
dépense n'ex• 

(Compte 22-6007 - Traitement, gages et honoraires 
(Compte 22-8002 - Fournitures et matériels 

$1,800.00) 
$15,200.00) 

Sur recommandation du directeur du Bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

d'autoriser Monsieur Roger Girard, ing4nieur au Bureau de transport 
métropolitain, à agir comme directeur de ce bureau durant l'absence 
de Monsieur Gérard Gascon, soit du 1er au 16 mai 1971 inclusivement. 

Advenant 18:00 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions numéros 632 à 658 inclusivement, réci
tées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 

Lucien Saulnier, président 
L~U~~«--= 

Gérard Duhamel, secrétaire-général 
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RESOLU: 
659 

RESOLU: 
660 

PROCES-VERBAL 

d'une séance du comité exécutif tenue le 7 mai 1971 à 10:00 heures, 
à l'Hôtel de Ville de Montréal. 

SONT PRESENTS: 

M. R.J .P. Dawson, vice-prési::l ent, 
maire de Ville Mont-Royal, 

M. Jean Drapeau, c.r., 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montrêal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
Ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Viile de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de la Cité de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. A.Clark Graham, 
maire de Ville de Baie d'Urfé, 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général. 

109 
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Cette séanceest tenue sur avis verbal du vice
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du di
recteur du service d'assainissement des eaux, 

il est 

de donner des instructions au secrétaire-général d'informer la Régie 
des Eaux du Québec, à la suite de son télégramme en date du 3 mai 1971, 
demandant à la Conununauté de lui faire parvenir ses commentaires con
cernant la demande de la Ville de Pierrefonds à la Régie, d'émettre une 
ordonnance décrétant certains travaux de raccordement d'urgence à son 
réseau d'aqueduc, etc., etc., que ce comité souhaite que la répartition 
des coûts de ces travaux soit faite au pro rata des consommations plu
tôt qu'à celui des populations. 

Sur recommandation du directeur du service d'as
sainissement des eaux, 

il est 

a) d'approuver les travaux suivants à @tre exécutés par Ville de 
Dollard-des-Ormeaux aux endroits ci-après indiqués: 
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661 

662 

RESOLU: 
663 

J. 

Installation de conduites d'égout pluvial et domestique: 

Sur l'avenue Rosedale, du dernier regard existant jusqu'à 130' 
vers le sud; 
Sur l'avenue Bayonne, du dernier regard existant jusqu'à 140' vers 
le sud; 
Sur l'avenue Sommerset, du dernier regard existant jusqu'à la 
rue npn; 
Sur l'avenue·Roosevelt, de l'avenue Sommerset à Egan Drive; 
Sur l'avenue Montclair, de Egan Drive jusqu'à environ 570' vers 
l'ouest; 
Sur Egan Drive, de l'avenue Montclair jusqu'à la rue 0 P"; 
Sur la rue ttpn, de l'avenue Sonunerset à Egan Dr ive, 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Installation de conduites d'aqueduc: 

Sur l'avenue Rosedale & Bayonne, depuis l'extrémité de la conduite 
existante jusqu'à l'avenue Roosevelt; 
Sur l'avenue Sommerset, depuis l'extrémité de la conduite existante 
jusqu I à la Rue nptt; 
Sur l'avenue Roosevelt, de l'avenue Sommerset & EgaJ,l Drive; 
Sur l'avenue Montclair, de Egan Drive jusqu'à environ 575' vers l'ouest; 
Sur Egan Drive, de l'avenue Montclair à la rue npn; 
Sur la rue npn, de l 1 avenue Sommerset & Egan Drive, 

ces cravaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

b) d 1 approuver la construction du branchement Boyce du collecteur du quar
tier Maisonneuve (contrat S-101-3) entre les rues Viau et de Lasalle, à 
être exécutée par la Ville de Montréal, ces travaux n'ayant aucune in
cidence intermunicipale. 

c) de modifier la résolution numéro 217 de ce comité, en date du 9 juil
let 1970, approuvant certains travaux d'égouts à être exécutés par 
la Ville de Montréal, en y ajoutant l'alinéa suivant: 

nsur la rue Terrebonne, de l'avenue Old Orchard à l'avenue Marcil. 0 

Après avoir pris connaissance d'une résolution 
en date du 29 avril 1971 de la Connnission de transport, 

il est 

d'approuver le virement de crédits suivant, à l'intérieur du budget 
de la Commission pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 1971, 
afin de pourvoir à l'augmentation de salaires des employés de la liste de 
paie numéro 5 non syndiqués: 

DE: 

Intérêt et amortissement 

A: 

Services du transport 
Service de l'entretien des véhicules 
Service du génie et de l'entretien des 
propriétés 
Bureau du trésorier 
Administration générale 
Autres services 
Total 

$86,000. 

$1,000. 
$30,000. 

$1,000. 
$ 6,400. 
$ 4,800. 
$42,800. 
$86,000. 
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RESOLU: 
664 
cf. 

1075 
72-864 

RESOLU: 
665 
cf. 

73-803 

RESOLU: 
666 
cf. 

706 (71) 

Sur recommandation du directeur du Bureau 
de transport métropolitain, 

il est 

d'accorder à Aluflex Partitions (Eastern 1970) Limited, aux prix 
de sa soumission corrigée, soit au prix total approximatif de 
$74,503.05, pour la fourniture et le montage de cloisons amovibles 
et travaux connexes au local du Bureau de transport métropolitain, 
situé dans l'édifice du 1717, rue du Havre (Contrat 102), le tout 
selon le cahier des charges préparé à ce sujet; 

d'autoriser le remboursement des dépôts qui accompagnaient les sou
missions reçues à ce sujet, à l'exception de celui de l'adjudicataire; 

d'autoriser le secrétaire-général à signer au nom de la Communauté, 
1 1 acte sous seing privé qui sera préparé à cette fin par le Bureau de 
transport métropolitain, et d'imputer conune suit la dépense totale de 
$74,503.05: 

1.- sur le crédit voté par le Conseil le 25 mars 1971, 
pour la location et la réfection du local plus 
haut mentionné, jusqu'à concurrence de $70,000.00 

2.- sur le solde du crédit disponible voté par le Con-
seil le 12 février 1971 pour le prolongement du ré-
seau existant du métro (règlement no 22), jusqu'à 
concurrence de $ 4,503.05 

Sur recommandation du directeur du Bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, les Laboratoires Ville-Marie 
Inc., aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$129,300, le contrat pour des travaux de forages et de sondages dans 
la région métropolitaine de Montréal (contrat 101), selon le cahier 
des charges préparé à ce sujet par le Bureau de transport métropoli
tain; 

d'autoriser le remboursemenc des dép6ts aux soumissionnaires, à l'ex
ception de celui de l'adjudicataire; 

d'autoriser le secrétaire-général à signer au nom de la Communauté, 
l'acte sous seing privé qui sera préparé par le Bureau de transport 
métropolitain, et d 1 imputer la somme de $129,300. requise pour ce 
contrat sur le solde du crédit disponible voté par le Conseil le 12 
février 1971, pour le prolongement du réseau existant du métro. 
(Règlement no 22) 

Sur recommandation du directeur du Bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

d'autoriser le directeur du Bureau de transport métropolitain à faire 
un appel public d'offres pour la reproduction des plans relatifs aux 
demandes de soumissions publiques pour les contrats concernant les 
travaux des prolongements du métro, selon le cahier des charges soumis 
par ledit directeur avêc son rapport à ce sujet en date du 30 avril 
1971. 
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Sur recommandation du directeur du Bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

a) d'approuver l'engagement, pour une période n'excédant pas le 31 
octobre 1971, les personnes dont les noms suivent, en qualité 
d'employés auxiliaires préposés à la fonction de chaîneur, au 
taux horaire de $1.90: 

Jean Beauchemin 
Jean Brunelle 
Claude Girard 
Claude Lemieux 

(Compte 22-6000 Traitements, gages et honoraires) 

b) de modifier la résolution no 644 de ce comité, nommant diverses 
personnes en qualité d 1 employés auxiliaires au Bureau de transport 
m~tropolibain, en en remplaçant l'alinéa 0 Pierre Laporte, ingé
nieur, $41.00/jour,'' par le suivant 0 Ronald Desjardins, ingénieur, 
$41.00/ jour". 

Sur reoo mmandation du trésorier, 

il est 

d'accepter l'offre pour l'achat de $10,000. d'obligations, Montreal 
Metropolitan Corporation, 5 5/8% U.S., échéant le 1er février 1985, 
de Wood Gundy, Limitée, au prix de $80. U.S., plus les intérêts cou
rus à la date de livraison, et d'imputer la somme requise pour ce 
rachat sur les intérêts accrus sur le solde disponible de la réso
lution d'emprunt no 17 de la Corporation de Montréal Métropolitain. 
(Boulevard Métropolitain - ancien tracé) 

Sur recommandation du directeur du service d'as
sainissement des eaux, 

il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc, le 
creusage d'un fossé pour les eaux pluviales et les travaux connexes 
sur la rue Gratton depuis Crestwood, jusqu'à un point situé à environ 
200' à l'est de cette rue, à être exécutés ps.r Ville de Pierrefonds, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Attendu que le Conseil a, le 18 février 1971, adopté un projet 
d'entente entre la Communauté, la Ville de Montréal et les municipa
lités du territoire de la Communauté qui veulent y adhérer, concer
nant la fourniture de services de traitement des données; 

Attendu que cette entente, conune les autres déjà signées, sti
pule à l'article S que la Connnunauté paiera pour les services rendus 
par la Ville et les autres nrunicipalités le coût réel de leurs ser
vices, plus les frais incidents, jusqu'à concurrence d'un montant ne 
dépassant pas 10% de ce coût; 

Attendu que la Ville de Montréal a, pour son centre d'informatique, 
établi un taux standard par secteur d'activités, détaillé dans un ca
hier intitulé "Taux standard pour l'année 1970-1971'', et servant connue 
coût réel des dépenses de son centre; 
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Vu le rapport ci-joint du trésorier, 

il est 

d'accepter la méthode de facturation de la Ville de Montréal pour 
la fourniture de services de traitement des données, selon les 
taux horaires listés dans le cahier plus haut mentionné, plus 10% 
pour frais d'administration. 

Advenant 12:00 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions numéros 659 à 670 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si 
elles l'avaient été une à une. 

·- ----,-1:1 "'+·' 
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672 

PROCES-VERBAL 

d'une séance du comité exécutif, tenue le 25 mai 1971 au siège social. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
Ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Lawrence Hanigan, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
ma.ire de la Cité de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent 

M. A.Clark Graham, 
maire de Ville de Baie d'Urfé. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général. 

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

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

Sur recommandation du trésorier, 

il est 

d'accepter l'offre ferme pour l'achat de $664,000.00 d'obligations -
Montreal Métropolitan Corporation - 5 5/8% - u.s. - échéant le 1er 
février 1985, de A.E. Ames & Cie Limitée, au prix de $80.44 plus les 
intérêts courus à la date de livraison, et d'imputer la somme requise 
pour ce rachat sur les intérêts accrus sur le solde disponible de la 
résolution d'emprunt numéro 17 de la Corporation de Montréal Métropolitain 
(Boulevard Métropolitain - Ancien Tracé). 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
président du Conseil de sécurité, 

il est 

d'autoriser le président du Conseil de sécurité à retenir, à temps 
partiel, les se:r:v ices de Messieurs F .X. Perreault et Maurice Saint
Pierre, dans le but de seconder son Conseil dans la rédaction du rap
port sur les incendies (article 239 de la Loi de la Communauté); et 
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674 

675 

1 d'autoriser le paiement à ces personnes de leurs frais de déplacement, 
et d'imputer la dépense requise à cette fin au chapitre VIII - services 
externes - du budget. 

Sur recommandation du directeur du service d'as
sainissement des eaux, 

il est 

a) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout domes• 
tique et pluvial aux endroits suivants à etre exécutés par la'Cité 
de la Pointe-aux-Trembles: 

Sur la 36e avenue, de la rue Sherbrooke au boulevard Métropolitain, 

Sur la 40e avenue, de la rue Sainte-Catherine à la rue Victoria, 

Sur Croissant (rue no 205) raccordé à la 40e avenue, 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

b) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et 
d'égout domestique et pluvial aux endroits suivants à etre exécutés 
par Ville de Kirkland: 

Sur le boulevard Kirkland, de Chatelaine à Daniel, 

Sur Gingerwood Crescent, rue complète, 

Sur Altavista Drive, rue complète, 

Sur Bonaventure Road, rue complète, 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

c) d'approuver les travaux ci-après décrits aux endroits suivants à 
etre exécutés par la Ville de Pointe-Claire: 

1- Installation de conduites d'égout domestique et pluvial: 

Sur la rue Victoria, de Lakeshore Road au nord de Sainte-claire, 
Sur Lakeshore Road, de Victoria à l'est de Brunet. 

2- Installation d'un égout sanitaire et d'un égout pluvial sur 
l'avenue de !•Eglise depuis la route 20 jusqu•~ Lakeshore Road 
pour l'égout sanitaire et jusqu'au lac Saint-Louis pour l'égout 
pluvial. 

3- Reconstruction des égouts sanitaires et pluviaux: 

Chemin Queen, entre l'avenue Donegani et 1 1 avenue Woolmer, 
Chemin King, entre l'avenue Donegaui et la ferme 107, 
Tronçons transversaux suivants entre les chemins King et Queen: 

Avenue Mount Pleasant 
Avenue Belmont 
Avenue Summerhill 
Avenue Woolmer 
Lot no 59•244 (ferme 107) 
Lot no 59-245 (ferme 59) 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

llli . 
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d) d'approuver les travaux. d'installation de conduites d'aqueduc et 
d'égout aux endroits suivants à ~tre exécutés par la Ville de 
Montréal: 

Sur la rue André-Amplre, de Ray-Lawson à Copernic, 

Sur la 4le avenue, de Maurice-Duplessis à Ferras, 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

e) d'approuver les travaux suivants à &tre exécutés par la Cité de 
Montréal-Nord: 

1- Construction d'un égout domestique, d'un égout pluvial ~t d'une 
conduite d'aqueduc dans la rue Arthur-Chevrier, entre le boulevard 
Rolland et la rue Corbeil; 

2- Construction d'un égout unitaire et d'une conduite d'aqueduc 
dans la Place Joseph-Dufresne (projetée sur terre no 20), à 
l'ouest du boulevard Lacordaire, 

ces travaux n'ayant aucune inèidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du Bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

d'engager, pour une période n'excédant pas la date ci-après mentionnée, 
les personnes dont les noms suivent, en qualité d'employés auxiliaires i préposés à la fonction et au ~raitement indiqués en regard de leur nom: 

1 

Denis Marcotte, ingénieur, $41.00/ jour, 
jusqu'au 31 octobre 1971, 

1 

Elie Salem, ingénieur, $41.00/jour, 
du 15 juin au 31 octobre 1971, 

Rafik Hom Sy, assistant-technique, $3.50/heure, 
jusqu'au 30 novembre 1971, 

Pierre Desrochers, assistant-technique, $3.50/heure, 
jusqu'au 30 novembre 1971, 

Christian Marcotte, dessinateur, $3.00/heure, 
jusqu'au 31 octobre 1971, 

Réal Bédard, dessinateur, 
jusqu'au 

André Couillard, dessinateur, 
1 jusqu'au 

1 

Gaétan Couture, dessinateur, 
jusqu'au 

1 G.R. Crevier, dessinateur• 
jusqu'au 

Marie-Andrée Germain, dessinateur, 
jusqu'au 

Robert Janelle, étudiant en génie, 

$ 3. 00 /heure, 
30 novembre 1971, 

$3.00/heure, 
30 novembre 1971, 

$3.00/heure, 
30 novembre 1971, 

$3.00/heure, 
30 novembre 1971, 

$3.00/heure, 
30 novembre 1971, 
3ilme stage (programmation) 

$2.80/heure, 
septembre 1971, 

$1.90/heure, 
jusqu'au 30 

Michel Dessurault, chaineur, 
jusqu'au 30 

Réal Dupuis, chatneur, 
jusqu'au 30 

Daniel Galarneau, chaineur, 
jusqu'au 30 

novembre 1971, 
$1.90/heure, 

novembre 1971, 
$1.90/heure, 

novembre 1971, 
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Pierre L'Espérance, chaineur, 
jusqu'au 

Richard Saint-Cyr, chaineur, 
jusqu'au 

Jean-Guy Lefebvre, commis, 
jusqu'au 

$1.90/heure, 
30 novembre 1971, 

$1.90/heure, 
30 novembre 1971, 

$1,90/heure, 
30 novembre 1971. 

(Compte 22-6000 - Traitements, gages et honoraires) 

Sur recommandation du directeur du Bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

DE MODIFIER la résolution de ce comité (644) du 29 avril 1971s 
nommant diverses personnes en qualité d'employés auxiliaires au 
Bureau de transport métropolitain, en remplaçant les alinéas: 

"Alain Chayer, ingénieur, $41.00/jour, 

Laurent Deneault, ingénieur, $41. 00/ jour. tt 

par les suivants: 

Denis Chagnon, ingénieur, 

S. Ghanem, ingénieur, 

$41.00/ jour, 

$45.00/jour. 

Sur recommandation du directeur du Bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

de verser, pour une période de cinq (5) mois, à monsieur Marcel 
Gendron, ingénieur auxiliaire au Bureau de transport métropolitain, 
une allocation de $70.00 par mois pour l'usage de son automobile 
dans l'exercice de ses fonctions et d'une allocation additionnelle 
de $2.00 pour chaque journée au cours de laquelle il aura l trans
porter des pi~ces d'outillage ou des instruments de travail dans son 

i automobile (Compte 22-7000 - Transports et communications). 

Cependant, l'automobile dudit monsieur Gendron devra ~tre assurée 
dans la classe "Plaisir et affaires" à ses frais, pour un montant de 
$100,000.00 pour dommages subis par des tiers à la suite de blessures 
et de la mort d'une ou plusieurs personnes et pour dommages matériels, 
et un avenant à cet effet devant etre fourni au trésorier de la Com
munauté. 

Sur recommandation du directeur du Bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

d'autoriser le trésorier à remettre à Wang Laboratories (Canada) Limited 
son dépôt au montant de $1,000.00, relatif à la fourniture d'une calcu
latrice électronique imprimante (contrat 1-A), cette commande ayant été 

' remplie à la satisfaction de la Communauté. 

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

117 

Archives de la Ville de Montréal



118 

RESOLU: 
682 
cf. 

737 

RESOLU: 
683 

RESOLU: 
684 

RESOLU: 
685 

Sur recommandation du directeur du Bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

d'autoriser le directeur du Bureau de transport métropolitain à faire 
1 

un appel public d'offres pour la fourniture et la livraison de mobi
lier de salle à dessin, selon le cahier des charges soumis avec son 
rapport à ce sujet, en date du 21 mai 1971. (Contrat 4-A) 

Sur recommandation du directeur du Bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

a) d'autoriser Messieurs Camille Rivet et Jean-Paul Trottier res
pectivement conseiller technique et technologue au Bureau de 
transport métropolitain, à se rendre à Chicago, Etats-Unis, 
entre le 26 et 29 mai 1971, en vue d'examiner des prototypes 
de moteurs de portes de voitures de métro aux ateliers de la 
Compagnie Vapor Heating; et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas $700.00 pour ce voyage (compte 22-7002 Transports et 
communications), ces personnes devant au retour de leur voyage 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
qu'ils auront encourues. 

b) d'autoriser Messieurs Jean-Guy Massé, Raymond Brodeur et Claude 
Cayouette, ingénieurs au Bureau de transport métropolitain, à 
se rendre à Thunderbay (Fort William), Ontario, entre le 25 et 
29 mai 1971, en vue d'examiner les lignes de montage à l'atelier 
de construction de voitures de métro en voie de fabrication par 
la Compagnie Hawker Siddeley Limited; et d'autoriser une dépense 
n 1 excédant pas $1350.00 pour ce voyage (compte 22-7002 - trans
ports et communications), ces personnes devant au retour de leur 
voyage transmettre au trésorier les pi~ces justificatives des 
dépenses qu'ils auront encourues. 

Sur recommandation du directeur du Bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

DE MODIFIER à compter du 25 mai 1971, la résolution de ce coxnité 
(581), du 31 mars 1971, autorisant l'engagement de monsieur Jacques 
Barrette, en qualité d'employé auxiliaire préposé à un travail de 
dessinateur, en remplaçant le taux horaire de $3.00 par celui de 
$4.50. 

Sur recommandation du secrétaire-général, 

il est 

de mettre à la disposition du secrétaire-général une somme de 
$845.64 pour l'achat d'un dactylo, et d'imputer cette somme au 
chapitre XIII - achat d'équipement - du budget. (Réquisition D-30) 
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Sur recommandation du secrétaire-général, 

il est 

d'accorder à monsieur Gérald Sadler, commis grade I à la Communauté, 
en raison de son mariage, un congé sans solde, du 5 au 16 juillet 
1971. 

Soumise la liste 11 des ch~ques numéros 6894 à 
6990 inclusivement, émis par la Communauté du 1er au 30 avril 1971. 

Il est 

d'en ratifier l'émission, à l'exception du mandat 6989 qui doit être 
retiré. 

Sur recommandation du secrétaire-général, 

il est 

d'autoriser le trésorier à vendre à Canadian Buttons Limited, au 
prix de $125.00, le Collator Thomas, model RT-32, désuet et d'aucune 
utilité pour la Communauté. 

Sur recommandation du trésorier, 

il est 

a) DE MODIFIER la résolution de ce comité (429) du 1er décembre 
1970, retenant les services de Me Roland Bourret, avocat. pour 
la rédaction d'un projet de règlement, concernant l'intégration 
totale ou partielle des services de police, en en retranchant 
à la fin les mots "et d'imputer la dépense requise à cette fin 
à l'article - services externes - du budget du secrétaire-géné
ral". 

b) d1 autoriser le paiement du compte de Me Roland Bourret, avocat, 
au montant ~e $5,900.00, pour services professionnels rendus à 
la Communauté, pour la rédaction, en collaboration avec ce comité, 
d'un projet de r~glement concernant l'intégration totale ou par
tielle des services de police Je la Communauté urbaine de Montréal 
(résolution no 429 du 1er décembre 1970, modifiée le 25 mai 1971), 
et d1 imputer cette somme au chapitre XII - dépenses imprévues 
d'administration - du budget 1971. 

Sur reconnnandation du directeur du service d'as
sainissement des eaux, 

il est 

119 

de donner des instructions au secrétaire-général de transmettre à la 
Régie des Eaux du Québec, le rapport détaillé du service d'assainissement 
des eaux, sur le choix de l'emplacement pour l'usine d1 épuration de 
l'est, que doit construire la Communauté pour traiter les eaux usées 
d'une partie de son territoire, et ce, pour faire suite à l'ordon-
nance numéro 153 du 12 mars 1970 de ladite Régie. 

- - - - - - - - - - - - - - -
------~-- --------- .. ----·· 1·. 
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Apr~s avoir pris connaissance d'une résolution 
de la Commission de Transport, en date du 17 février 1971, concernant 
un acte de vente à intervenir entre cette dernière et la Ville de 
Montréal, des lots 1283-4-5 et 6 du cadastre du quartier Saint-Antoine, 
situé l l'encoignure de la rue University et de l'avenue du Président
Kennedy, et vu les opinions légales de Me Yvon Clermont, secrétaire et 
conseiller juridique de ladite Commission, et de Me Marcel Trudeau, 
conseiller juridique de la Communauté, 

il est 

de donner des instructions au secrétaire-général de faire part à la 
Commission de Transport que la Communauté n'a pas d'objection à la 
vente des terrains plus haut mentionnés à la Ville de Montréal, à la 
condition, cependant, que les modifications suggérées par le conseiller 
juridique de la Communauté soient incluses dans l'acte de vente dont 
il est fait mention plus haut. 

Apr~s avoir pris connaissance d'une résolution de 
la Commission de Transport, en date du 17 février 1971, concernant un 
projet de contrat à intervenir entre la Compagnie de chemins de fer 
Canadien Pacifique, la Ville de Montréal, la Commission de Transport 
et autres, contrat ayant pour objet, particuli~rement, à l'établis
sement de servitudes relativement aux ouvrages du métro, dans les 
environs de la station de métro Bonaventure, et vu les opinions lé
gales de Me Yvon Clermont, secrétaire et conseiller juridique de 
ladite Commission et de Me Marcel Trudeau, conseiller juridique de la 
Communauté, 

il est 

de donner des instructions au secrétaire-général de faire part à la 
Commission de Transport que la Communauté n 1 a pas d'objection à la 
passation de cet acte entre les parties plus haut citées, à la con
dition que les modifications suggérées par le conseiller juridique 
de la Communauté soient incluses dans le projet d'acte dont il est 
fait mention plus haut. 

Sur recommandation du directeur du Bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

d'autoriser messieurs Serge Melançon et Guy Trottier, ingénieurs au 
Bureau de transport métropolitain, à se rendre à Atlanta, Georgie, 
Etats-Unis, entre les 25 et 27 mai 1971, en vue d'assister au 
seminar de l 1 American Concrete lnstitute sur les syst~mes de pompage 
de béton (mise en place sous pression), et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $1,000.00 pour ce voyage (compte 22-7002 - trans
ports et communications), ces personnes devant fournir au retour de 
leur voyage les pi~ces justificatives des dépenses qu'ils auront en
courues. 

Soumise une résolution de la Commission de 
- Transport, en date du 24 mars 1971 concernant des modifications d.e 

circuits d1 autobus dans les villes de Montréal et Lachine; 
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Vu le rapport ci-joint du directeur du Bureau 
de transport métropolitain, 

il est 

d'approuver ces changements et de prier la Commission de Transport 
d'élaborer des normes fermes concernant la rentabilité des lignes 
et la distance de marche du domicile à l'arret d'autobus, afin de 
simplifier grandement l'étude de l'établissement ou de la modifi
cation des circuits d'autobus. 

Soumises quatre (4) résolutions de la Commission 
de Transport, en date du 29 avril 1971, concernant la modification 
des circuits 109 Shevchenko, 120 Laurentien, 121 Côte Vertu et 
168-169 Terre des Hommes; 

Vu le rapport ci-joint à ce sujet du directeur 
du Bureau de transport métropolitain, 

il est 

d'approuver ces modifications. 

- - - - - - - - - - - - - - -
Sur recommandation du directeur du Bureau de 

transport métropolitain, 

il est 

a) d'accepter la proposition de la Société Française d'Etudes et de 
Réalisations. de Transpor·ts Urbains en date du 5 mai 1971, concer
nant la prestation de personnel par la Régie Autonome des Trans
ports Parisiens pour aider, sur demande, la Communauté à réaliser 
les extensions prévues du réseau du métro existant, et d'approuver 
le mode suivant de facturation, en fonction du nombre réel d'heures 
de travail, sur la base des taux ci-après, en vigueur au 1er jan
vier 1971; sujets aux mêmes variations que lès salaires de la 
R.A.T.P. 

1- Personnel utilisé à Paris 

(Taux horaire, en dollars canadiens, toutes charges et taxes 
comprises): 

- Directeur 
- Ingénieur général 
- Ingénieur en Chef 
- Ingénieur en Chef adjoint 
- Ingénieur Chef de Division 
- Ingénieur Inspecteur Principal 
- Technicien senior 
- Dessinateur et autres techniciens 

2- Personnel utilisé à Montréal 

$40.51 
$34.50 
$30 .94 
$28.24 
$20.77 
$15.55 
$12.44 
$ 9.10 

(Taux horaire mentionné au paragraphe 1 ci-dessus, plus une 
indemnité journalière de séjour à etre versée aux intéressés 
comme suit): 

- Directeur 
- Ingénieur général 

( 
( 

$50.00 
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RESOLU: 
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.. L. 

- Ingénieur en Chef 
- Ingénieur en Chef adjoint 
- Ingénieur Chef de Division 
- Ingénieur Inspecteur Principal 

- Techniciens seniors 
- Dessinateurs et autres techniciens 

( 
( 
( 
( 

( 
( 

$40.00 

$30.00 

Les frais de voyage sont à la charge de la Communauté. 

b) de mettre à la disposition du directeur du Bureau de transport 
métropolitain la somme indiquée en regard du compte ci-après 
mentionné: 

X Activités diverses $275,000.00; 

d'imputer cette somme sur le solde disponible du crédit voté 
par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du 
réseau existant du métro (Règlement no 22) et de donner des 
instructions audit directeur d'utiliser ces crédits au fur 
et à mesure des besoins de son Bureau sous réserve des direc
tives de ce comité. 

Sur recommandation du directeu.r du Bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

d'autoriser le directeur du Bureau de transport métropolitain l 
emprunter de la R.A.T.P., pour deux (2) semaines au cours du mois 
de juin 1971, les services de MM. Jacques Gaston et Robert Biron, 
respectivement ingénieur général et ingénieur en Chef adjoint 
(signalisation) de cet organisme; 

d'autoriser le paiement aux dits MM. Gaston et Biron de l'indem
nité de séjour et des honoraires fixés dans la résolution de ce 
comité (695) en date de ce jour, et de leurs frais de voyage. 
(Compte 22-10100 Activités diverses) 

Après avoir pris connaissance de l'arreté en 
conseil 596 créant un comité interministériel relatif à la sécurité 
publique et d'un rapport de la Ville de Montréal en date du 5 avril 
1971, 

il est 

de prier la Ville de Montréal de désigner, comme représentant de la 
Communauté sur le comité interministériel, relatif à la sécurité 
publique, monsieur Léopold Laurin, directeur de son service des per
mis et inspections ou son délégué, ce dernier devant faire rapport 
périodiquement à ce comité. 

Advenant 12:10 heures, la séance est alors levée. 
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Les résolutions numéros 671 à 697 inclusivement, 
récitc!es dans ce proc~s-verbal, sont considérées signées comme si 
elles l'avaient été une à une. 
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-"---- --- _jllL_ ___ -- - ---- -- -- -- ------------ ---- --- ---"- - ---

P R O C E S - V E R B A L 

d'une séance du comité exécutif, tenue le 3 juin 1971 au siège social. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
Comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

M. Gérard Niding, président, 
Comité exécutif de la 
Ville de Montréal, 

M. John Lyach-Stauuton, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Moatréal. 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yves Ryn, 
maire de la Cité de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laurin, · 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. A.Clark Graham, 
maire de Ville de Baie d'Urfé, 

M. J.Albert Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o•o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o• 

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

Il est 

d'autoriser le paiement des comptes de Me Marcel Trudeau, avocat, con
seiller juridique de la Communauté, aux montants ci-apr~s indiqués, 
pour services professionnels rendus l cette derni~re concernant les 
sujets suivants: 

Vente de terrains par la Commission de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal à la Ville 
de Montréal: $355.25 

Contrat de servitudes entre la Compagnie du 
Chemin de Fer Canadien Pacifique, The Scottish 
Trust Company, Ontario and Quebec Railway Com
pany, la Ville de Montréal et la Commission de 
transport: $250.20 

Expropriation par la Corporation de Montréal 
Métropolitain de certains terrains appartenant 
à la Commission de transport aux fins du boule• 
vard Métropolitain: $428.45, 
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et d'imputer ces sommes comme suit: 

Chapitre XII - dépenses imprévues d'administration - du 
budget, jusqu'à concurrence de $605.45 

Sur le solde des crédits votés par la résolution B.M. 17 
de la Corporation de Montréal Métropolitain, jusqu'à 
concurrence de $428.45. 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de Mes Parent, Laforest & Girard, 
avocats, au montant de $2,261.75, pour leurs frais dans une cause 
d'expropriation de la Corporation de Montréal Métropolitain contre 
la Commission de transport, (1699-C.S.M., 878 R.S.P., 8221 C.B.R., 
8589 C.B.R. Expropriations), et d'imputer cette somme sur le solde 
des crédits votés par la résolution B.M.17 de ladite Corporation. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, 

il est 

a) d'approuver les travaux suivants à être exécutés par la Ville de 
Montréal aux endroits ci-après indiqués: 

1- Conduite d'aqueduc et d'égout unitaire sur une rue projetée 
(332, 332-104), entre l 1 avenue Papineau et la rue André-Grasset 
et sise au nord de et parallèle à l'avenue Emile-Journault; 

2- Conduite d'aqueduc et d'égout sanitaire dans la rue Chabanel 
à l'ouest du boulevard de l'Acadie; 

3- Installation de conduites d1 aqueduc avec leurs accessoires: 

dans la 36e avenue, de la rue Sherbrooke au boulevard Métropo
litain; 
dans la rue Sherbrooke, côté nord, de la 32e avenue à la 36e 
avenue; 
dans la 40e avenue, de la rue Sainte-Catherine A un point sis 
l quelque 150 pieds au nord des voies du CNR; 
dans la rue Mazarin (205-1345)t de la 40e avenue aux limites 
ouest de la terre 205; 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

b) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc 
et d•égouts domestiques et pluviaux sur Barton Place à etre 
exécutés par la Ville de Dollard-des-Ormeaux, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, 

il est 
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C. f. 
746 - (71) 
803 - (71) 
987 - (71) 

RESOLU: 
703 

RESOLU: 
704 

L 11111 

. '·-- --··---~-----. ---·· 

DE REMPLACER par la suivante la résolution de ce comité (471) en 
date du 23 décembre 1970, nommant certains employés de la Ville de 
Montréal au service d'assainissement des eaux: 

a) de nommer, à partir du 26 avril 1971 au service d'assainissement 
des eaux, les personnes dont les noms suivent aux titre, trai
tement annuel, avantages et bénéfices sociaux qu'ils reçoivent 
présentement de la Ville de Montréal: 

MM. Urgel Béchard, ingénieur conseiller 
technique> 

René Landry, technicien, 
Jacques Deland, dessinateur, 

b) de non:mer,à partir du 26 avril 1971 au service d'assainissement 
des eaux, les personnes dont les noms suivent aux titre et trai
tement annuel indiqués en regard de leur nom, de meme qu'aux 
avantages et bénéfices sociaux dont ils jouissent actuellement 
à la Ville de Montréal: 

MM. Paul Goulet, ingénieur conseiller 
technique, $16,950.00 

Fernand Beauchemin, ingénieur chef 
d'équipe, $16,950.00 

Guy Paquin, ingénieur chef 
d'équipe, $16,105.87, 

la Communauté devant payerà ces employés la différence entre 
leur traitement à la Communauté et le traitement qui leur est 
versé par la Ville de Montréal; 

c) de prier la Ville de Montréal de continuer à verser à ces em
ployés les traitements qu'ils reçoivent actuellement en attendant 
leur transfert en permanence à la Communauté, cette dernière 
s'engageant à la rembourser de toute somme payée à son acquis. 

d) d'imputer la dépense de $125,000.00 requise à ces fins sur le 
solde du crédit de $2,000,000.00 voté par le Conseil le 23 juin 
1970 pour l'assainissement des eaux du territoire de la Commu
nauté (Règlement numéro 13). 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air, 

il est 

d'autoriser, monsieur Jean Marier, directeur du service de l'assai
nissement de l'air, à se rendre à Ottawa, du 14 au 16 juin inclusi
vement,aux fins de participer à un Symposium international pour 
l'identification et la mesure des polluants; d'autoriser une dé
pense n'excédant pas $175.00 pour ce voyage, ledit monsieur Marier 
devant à son retour transmettre au trésorier les pièces justifi
catives des dépenses qu'il aura encourues, et d'imputer cette 
somme sur le chapitre VI - services externes - du budget dudit 
service. 

Il est 

d'autoriser le trésorier: 

a) 

b) 

à confier à la Société Nationale de Fiducie la garde des titres 
et valeurs déposés à la Communauté par des fournisseurs et des 
entrepreneurs en garantie de l'exécution de leur contrat; 

à payer à cette société le tarif soumis dans son offre du 21 
mai 1971; et 
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705 

RESOLU: 
706 
cf. 
723 

c) à recouvrer des entrepreneurs et fournisseurs les sommes dé
boursées par la Communauté A ces fins. 

Sur recommandation du trésorier et du secré
taire-général, 

il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant: 

"Modifications au règlement 4 relatif 
aux emprunts.n 

A une séance du Conseil de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
le 1971, 

Le Conseil décrète 

1) L'article 4 du règlement 4 est remplacé par le suivant: 

n4.- Les titres de la Communauté sont signés par le président ou 
le vice-président du comité exécutif et par le secrétaire de 
la Communauté ou, en cas d'absence ou d'incapacité d'agir de 
ce dernier, par le trésorier de la Communauté. 

Le facsimilé de la signature du président ou du vice-président, 
selon le cas, peut être gravé, lithographié ou imprimé sur les 
obligations et ce facsimilé a le m&me effet que si la signa
ture elle-m&me y était apposée. 

Le facsimilé des signatures du président et du secrétaire de 
la Communauté ou du trésorier, selon le cas, peut être gravé, 
lithographié ou imprimé sur les coupons et ces facsimilés ont 
le meme effet que si les signatures elles-mêmes y étaient ap
posées." 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, The Hughes-Owens Company 
(Limited), aux prix de sa soumission, soit au prix total approxi
matif de $16,329.60, le contrat pour la reproduction de plans 
relatifs aux demandes de soumissions publiques pour les contrats 
concernant les travaux de prolongement du métro (contrat 3-A), 
selon le cahier des charges préparé à ce sujet par le bureau de 
transport métropolitain; 

b) d'autoriser le remboursement des dépôts aux soumissionnaires à 
l'exception de celui de l'adjudicataire, et d1 autoriser le secré
taire-général~ signer au nom de la Co1JD11unauté l'acte sous seing 
privé qui sera préparé par ledit bureau. 

(Compte 22•8100 Fournitures et matériels) 
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Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de 
leurs soumissions, soit au prix total approximatif ci-après indiqué, 
des contrats pour la fourniture et la livraison de mobilier de bu
reau (contrat 2-A), selon le cahier des charges préparé l ce sujet 
par le bureau de transport métropolitain: 

B.K. Johl Inc. 

Sunar Industries Ltd. 
Office Specialty Ltd. 

Ensemble 0 A11 

Ensemble "B" 
Ensemble "E0 

Ensemble "C0 

Ensemble unn 

$17,283.78 
$ 8,737.04 
$ 711.50 $26,732.32 

$16,690.03 
$ 6,372.00 

d'autoriser le remboursement des dépôts aux soumissionnaires à 
l'exception des sommes suivantes qui doivent etre retenues sur 
ceux faits par les adjudicataires: 

B.K. J'ohl Inc. 
Sunar Industries Ltd. 
Office Specialty Ltd. 

$1,336.62 sur $2,330.92 
$ 834.51 sur $2.815.19 
$ 318.60 sur $3,000.00 

(Compte 22-8002 Fournitures et matériels) 

Après avoir pris connaissance d'une lettre de 
Me René C. Alary, avocat. en date du 18 mai 1971, relative à 
l'homologation de l'ordonnance supplémentaire de la Régie des Ser
vices publics datée du 6 mai 1971, réf: cause en appel Ezra Khazzam, 
et vu la publication des avis publics requis en rapport avec l'ho
mologation de cette ordonnance dans les journaux nMontréal-Matin" 
et "The Gazette" du 27 mai 1971, 

il est 

d'autoriser le trésorier à déposer en cour supérieure,d'ici le 14 
juin 1971, une somme de $40,981.98 représentant l'indemnité accordée 
et les intérets courus au taux. de 5%, compte tenu de ce dépôt pré• 
liminaire effectué dans cette cause, et d•imputer cette somme sur le 
solde des crédits votés par la Corporation de Montréal Métropolitain 
pour les expropriations du boulevard Métropolitain, cette somme 
devant etre entiêrement recouvrée du gouvernement de la province de 
Québec. 

Sur recommandation du secrétaire-général, 

il est 

DE MODIFIER la résolution de ce comité (585) en date du 31 mars 1971 
priant la Ville de Montréal de preter à la Communauté, à certaines 
conditions, les services de madame Pauline Poltri~i, actuellement 
dactylo à la division des archives de son service de secrétariat, en 
en remplaçant le nom de madame Pauline Poltrini par celui de made
moiselle Suzanne Cadotte. 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU: 
710 

RESOLU: 
711 

712 

RESOLU: 
713 
C. f. 

(72-42) 

'------··· ---~·--~----

Sur recommandation du secrétaire-général, 

il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $16,260.68 pour parfaire 
le montant do à monsieur Claude Hinton, s.d.e., décorateur-ensem
blier, dont les services ont été retenus en vertu d'une résolution 
de ce comité en date du 17 février 1970, et d'imputer cette somme 
sur le chapitre XII - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, 

il est 

a) d'approuver les travaux de construction d'une chambre de compteur 
et de ses accesssoires à chacun des endroits suivants à être 
exécutés par la Ville de Pierrefonds: 

1- ~ l'intersection de l'avenue Deacon et du boulevard Saint
Régis dans Dollard-des-Ormeaux (alimentation depuis Dorval); 

2- l l'intersection de la montée Saint-Jean et du droit de 
passage de l'Hydro-Québec également dans Dollard-des-Ormeaux 
(alimentation depuis Pointe-Claire). 

b) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc 
et d'égouts domestiques et pluviaux sur les rues suivantes à 
être exécutés par Ville de Kirkland: 

sur le boulevard Brunswick, de la rue 156-15 à la rue 156-19; 
sur la rue 156-15, du boulevard Brunswick à la rue 156-14; 
sur la rue 156-14, de la rue 156-15 à la rue 156-19; 
sur la rue 156-19, de la rue 156-14 au boulevard Brunswick; 
sur les rues 156-16, 156-17, 156-18, de la rue 156-14 à la rue 
156-19; 

ces travaux n 1 ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
retenir les services de la firme Bouthillette et Parizeau, in
génieurs-conseils, pour la préparation des plans et devis de mé
canique et d'électricité, services auxiliaires et autres études 
corrélatives concernant la construction du garage-atelier Beaugrand, 
moyennant la rémunération pour services professionnels rendus basée 
sur le tableau des pages 6 et 7 (mode de rémunération A, méthode 
Per Diem) du tarif des honoraires des ingénieurs. 
(Compte 22-6003 Traitements, gages et honoraires) 
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Sur recommandation du trésorier, 

il est 

d'accepter l'offre ferme pour l'achat de $100,000.00 d'obligations, 
Montreal Metropolitan Corporation, 5 5/f!Z., u.s.,échéant le 1er 
février 1985, de A.E. Ames & Cie Limitée, au prix de $80.00 en fonds 
américains, plus les intérêts courus à la date de livraison, et 
d'imputer la somme requise pour ce rachat sur les :i.ntérets accrus 
sur le solde disponible de la résolution d'emprunt no 17 de la Cor
poration de Montréal Métropolitain (boulevard Métropolitain - ancien 
tracé). 

Sur recommandation du trésorier, 

il est 

d'accepter l'offre ferme pour l'achat de $174,000.00 d'obligations, 
Montreal Metropolitan Corporation, 5 5/'fl'!o, U.S., échéant le 1er 
février 1985, de Pitfield, MacKay, Ross & Company Limited, au prix 
de $80.00 en fonds américains, plus les intérêts courus à la date 
de livraison, et d'imputer la somme requise pour ce rachat sur les 
intérêts accrus sur le solde disponible de la résolution d'emprunt 
no 17 de la Corporation de Montréal Métropolitain (boulevard Métro-
politain ancien tracé). 

Advenant 12:15 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions numéros 698 à 715 inclusivement, 
récitées dans ce proct!s-verbal, sont considérées signées comme si 
elles l'avaient été une à une. 

Lucien Saulnier, président Gérard Duhamel, secrétaire-général. 
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64 PROCES - VERBAL 

d'une séance du comité exécutif, tenue le 10 juin 1971 au siège social. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
Comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. R. J. P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

Me Jean Drapeau, c. r. , 
président du Consei 1, 
maire de la Vil le de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du corn ité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Vil le de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du corn ité exécutif 
de la Vil le de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de la Cité de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laur in, 
maire de Vil le Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de Ville de Baie d'Urfé, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général. 
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RESOLU: 
716 

Il est 

de fixer, à compter du 8 juin 1971, à $4,655.00 le traitement an nue I de Ml les 
Lise Dagenais et Ginette Lalande, respectivement sténo-dactylo et préposée aux 
renseignements à la Communauté (4-1-1040-1 , 3-1-1030-1). 

métropolitain, 
Sur recommandation du directeur du bureau de transport 

il est 

RESOLU: d'engager, pour une période n'excédant pas la date ci-après mentionnée, les 
717 
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·- -·~~- .. --

personnes dont les noms suivent, en qualité d'employés auxiHaires préposés à la 
fonction et au traitement indiqués en regard de leur nom: 

Yvon Beauchemin, technologue en structure, 
jusqu'au 31 décembre 1971, 

Jean-Louis Lussier, technologue en architecture, 
jusqu'au 31 décembre 1971 , 

Hélène Rancourt, sténo-dactylo, 
jusqu'au 31 décembre 1971, 

Suzanne Rancourt, sténo-dactylo, 
jusqu'au 31 décembre 1971, 

Johanne Gareau, sténo-dactylo, 
jusqu'au 30 novembre 1971, 

Jean-Claude Laberge, chaîneur, 
jusqu'au 30 septembre 1971, 

Pierre Grisé, commis, 
jusqu'au 30 septembre 1971. 

$6. 00/heure, 

$6. 00/heure, 

$2. 50/heure, 

$2.50/heure, 

$2. 50/heure, 

$1 . 90/heure, 

$1 • 90/heure, 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, 

il est 

d'engager, pour une période n'excédant pas le 31 décembre 1971, monsieur 
Gilles Guay, en qualité d'ingénieur, au traitement de $45.00 par jour; de 
verser, pour cette même période audit monsieur Gilles Guay, une al location 
dé $70.00 par mois pour 11usage de son automobile dans l'exercice de ses 
fonctions et d'une allocation additionnel le de $2. 00 pour chaque journée au 
cours de laquelle il aura à transporter des pièces d'outillage ou des instruments 
de travail dans son automobile (Compte 22-7000 - Transports et communi
cations - Compte 22-6000 - Traitements, gages et honoraires). 

Cependant, l'automobile dudit monsieur Guay devra être assurée dans la 
classe "Plaisir et affaires" à ses frais, pour un montant de $100,000.00 pour 
dommages subis par des tiers à la suite de blessures et de la mort d'une ou plu
sieurs personnes et pour dommages matériels, et un avenant à cet effet devant 
être fourni au trésorier de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, 

il est 

d'autoriser messieurs Roger Girard, Pierre Lauzé, Viateur Dessureault, ingénieurs, 
et Jean Dumontier, architecte du bureau de transport métropolitain, à se rendre 
dans divers pays de 11Europe de l'ouest (France, Angleterre, Suède, Hollande et 
Allemagne de l'ouest) entre les 18 juin et 5 juillet 1971, en vue d'étudier sur 
place les derniers perfectionnements apportés aux métros étrangers; et 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $6,400. 00- pour ce voyage (compte 22-7002 -
ransports et communications), monsieur Viateur Dessùreault, responsable de ce 
roupe, devant au retour dudit voyage transmettre au trésorier les pièces justifica
ives des dépenses encourues. 
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RESOLU: 
720 

C. f. 

747 (71) 

RESOLU: 
721 

RESOLU: 
722 

RESOLU: 
723 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, 

i I est 

a) DE MODIFIER la résolution de ce comité (644), en date du 29 avril 1971, 
nommant, entre autres, monsieur Marcel Gendron, en qualité d 1 ingénieur 
au bureau de transport métropolitain, au taux de $45.00 par jour, en rem
plaçant ce taux par celui de $50. 00 par jour. 
(Compte 22-6000 - Traitements, gages et honoraires) 

b) D1ABROGER la résolution de ce comité (680), en date du 25 mai 1971, 
accordant à monsieur Marcel Gendron, ingénieur auxiliaire audit bureau 
de transport métropolitain, une allocation mensuelle pour l'usage de son 
automobile dans ses fonctions. 

Soumise une résolution en date du 2 juin 1971 de la 
Commission de transport, concernant le réaménagement des circuits d 1autobus 
dans la Cité de LaSal le; 

Vu le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain en date du 8 juin 1971, 

il est 

d 1approuver ce projet de réaménagement. 

Sur recommandation du trésorier, 

il est 

d 1accepter Poffre ferme pour ! 'achat de $20,000.00 d 1obl igations - Montreal 
Metropolitan Corporation - 5 5/8% - U.S. - échéant le Ier février 1985, de 
White, Weld & Co., au prix de $79.50, en fonds américains, plus les intérêts 
courus à la date de livraison, et d 1 imputer la somme requise pour ce rachat sur 
les intérêts accrus sur le solde disponible de la résolution d 1 emprunt no 17 de 
la Corporation de Montréal Métropolitain (boulevard Métropolitain - ancien 
tracé). 

Sur recommandation du trésorier, 

il est 

d 1accepter l'offre fa·me pour l1achat de $1,270,000.00 d 1obligations - Montreal 
Meti-opolitan Corporation -' 5 5/8% - U. S. - de Salomon Brothers de New York, 
au prix de $79 .50, en fonds américains, plus les intérêts courus à la date de 
livraison, et d 1 lmputer la somme requise pour ce rachat sur le solde disponible 
de la résolution no 17 de la Corporation de Montréal Métropolitain (boulevard 
Métropolitain - ancien tracé). 

- - - - - - - - - - - - - - -
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RESOLU: 
724 

RESOLU: 
725 

RESOLU: 
726 

1 , " 

Après avoir pris connaissance d'une résolution de la 
Commission de transport, en date du 2 juin 1971, 

il est 

d'approuver le virement de crédits suivant à l'intérieur de son budget pour 
l'exercice courant: 

DE: 

Intérêt et amortissement $93,000. 

A: 

Service de l'entretien des véhicules $58,000. 

Service du génie et de ! 'entretien des 
propriétés $35,000. $93,000. 

Après avoir pris connaissance de résolutions de la 
Commission de transport, en date des 2 et 4 juin 1971, 

il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le virement de crédits suivant 
à l I intérieur de son budget pour l'exercice courant: 

DE: 

A: 

Déficit prévu pour ! 'exercice se terminant le 
31 décembre 1970 

Intérêt et amortissement 

Service du transport 

$ 913,000. 

$ 106,000. 

$1,019,000. 

Sur recommandation du trésorier, 

il est 

d'autoriser le paiement du compte de Me C. René Alary, procureur de la Corpo
ration de Montréal Métropolitain, dans les expropriations requises pour le bou
levard Métropolitain (ancien tracé, nouveau tracé, route Transcanadienne), au 
montant de $5,708.40, pour ses honoraires professionnels et ses déboursés dans 
diverses causesr et d'imputer cette somme comme suit: 

boulevard Métropolitain (ancien tracé) 
jusqu'à concurrence de 

boulevard Métropolitain (nouveau tracé) 
jusqu'à concurrence de 

étant recouvrable en entier de la province de Québec. 

$, 950 • .00 . 

$4,758.40, ce montant 
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RESOLU: 
727 

Sur recommandation du .trésorier, 

il est 

de mettre à la disposition des services et du Conseil de sécurité publique ci
après mentionnés, les montants indiqués en regard de chacun d'eux., soit la 
seconde moitié des sommes prévues au budget de l 1année 1971: 

CHAPITRE 11 - Conseil et comité exécutif 
Montant mis à la disposition 
du trésorier 

CHAPITRE 111 - Bureau du secrétaire-généra I et 
administration 

Traitements et gages 
Servi ces externes 
Fournitures et matériaux 
Divers 

CHAPITRE IV - Bureau du secrétaire-trésorier 
Traitements et gages 
Services externes 
Divers 
Charges de finance 

CHAPITRE V - Service de l'évaluation 
Traitements et gages 
Servi ces externes 
Fournitures et matériaux 

$ 32,031.00 
$ 98,300.00 
$11,000.00 
$ 2,000.00 

$ 36,158.00 
$12,250.00 
$ 250.00 
$ 2,500.00 

$45,403.00 
$ 98,600.00 
$ 3,250.00 

CHAPITRE VI - Service de l'assainissement de l'air 
(compte tenu du virement fait de 
$192,073.50 le 5 février 1971 -
rés: 500) 

Division administrative: 
Traitements et gages 
Servi ces externes 
Fournitures et matériaux 

Division de l'assainissement de 
l'air et salubrité générale: 

Services externes 

Division des laboratoires: 
Services externes 

CHAPITRE VI 1 - Bureau de transport métropolitain 

CHAPITRE VIII - Conseil de sécurité publique 
Traitements et gages 
Services externes 
Fournitures et matériaux 

$ 21,033.00 
$ 2,525.00 
$ 1,350.00 
$24,908.00 

$55,052.50 

$111 ,545. 00 

$ 32 ,.748. 00 
$13,013.00 
$ 3,500.00 

CHAPITRE IX - Services d'assainissement des eaux 

CHAPllRE X. - Service de planification 

$155,652.00 

$143,331.00 

$ 51,158.00 

$147,253.00 

$191,505.50 

nil 

$ 49,241.00 

nil 

ni 1 

$738,140.50 
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RESOLU: 
728 

RESOLU: 
729 
cf. 

74-100 

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

i I est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc et d'un égout 
sanitaire dans la 15e avenue, entre le boulevard Perros et un point situé à 
environ 200' au nord de ce boulevard, à être exécutés par la Vil le de Montréal , 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

de convoquer une assemblée régulière du Conseil, selon les dispositions de 
l'article 1 du règlement 2 de la Communauté, pour mercredi, le 16 juin 1971, 
à 20:00 heures, dans la salle du Conseil, à !'Hôtel de Ville de Montréal, 
afin de prendre en considération les affaires décrites dans l'ordre du jour sui
vant: 

RAPPORTS DU COMITE EXECUTIF 

(Rapport annuel - 1970) 
-1-

Rapport annuel de la Communauté sur ses activités pour 1970. 

(Projet de règlement) 
-2-

Modification au règlement 4 relatif aux emprunts 

(Commission de transport) 
-3-

Approbation de virements de crédit 

-4-
Métro 

-5-
Assainissement de l 1air 

Advenant 12:05 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions numéros 716 à 729 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si el les 
l 1avaient été une à une. 

-~~ 
Lucien Saulnier, président 

~~ 1/~~J_ 
Gérard Duhamel, secrétaire-général. 
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RESOLU: 
730 
C. f. 
917 (71) 

PROCES - VERBAL 

d 1 une séance du comité exécutif, tenue le 17 juin 1971 au siège social. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Jean Drapeau, 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Vi lie de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du corn ité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

Me Marcel Laur in, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. A.Clark Graham, 
maire de Vi lie de Baie d' Urfé, 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général. 
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-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o· 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du 
corn ité exécutif de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service d1 assainis-
sement des eaux, 

i I est 

d 1autoriser MM. Raymond Auger et Fernand Beauchemin, ingénieurs, respecti
vement assistant du directeur et chef d'équipe au service d'assainissement des 

. eaux, à se rendre à Toronto et dans diverses vil les des Etats-Unis au cours du 
mois de juillet et du mois d'août, en vue d 1 étudier le mode administratif des 
systèmes d 1aqueduc de ces villes, et d'autoriser une dépense n 1excédant pas 
$1 ,800. 00 pour ce voyage; et 

d 1 imputer cette somme sur le solde du crédit disponible de $150,000.00 voté 
par le Conseil le 16 décembre 1970 pour les études concernant la fourniture 
d'eau potable à toutes les municipalités du territoire de la Communauté (rè
glement no 21) ff les personnes ci-dessus mentionnées devant au retour de leur 
voyage transme'ttre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
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RESOLU: 
731 

732 

733 

RESOLU: 
734 

17 juin 1971 

Sur recommandation du directeur du service d1assai-
n issement des eaux, 

il est 

a) d'approuver le.s travaux ci-après décrits à être exécutés par la Cité de 
Dorval aux endroits suivants: 

.1- Installation d'une conduite d'égouts en polyéthylène à l'intérieur d'une 
conduite en béton armé sur l'avenue Dawson, entre les avenues Thorncrest 
et Claude; 

2- Installation d'une conduite d'égout pluvial et travaux connexes sur le 
chemin Herron, de l'avenue Starling à l'avenue Clctude, 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

b) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égouts 
unitaires à être exécutés par la Ville de Montréal aux endroits suivants: 

- sur la rue Michel-Bouvier, de la rue Langelier à la rue Jean-Tavernier; 
- sur la rue Jean-Tavernier, de la rue Pierre-Magnan à la rue Michel-

Bouvier; 
- sur la rue Langelier, de la rue Michel-Bouvier à la limite nord; 
- sur la rue des Jésuites, du boulevard Henri-Bourassa au boulevard Gouin, 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

c) d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la Cité de 
Verdun aux endroits suivants: 

1- Installation d'une conduite d'aqueduc, d1 égout sanitaire et d 1 égout 
pluvial dans le "Chemin du Golf" à partir des conduites existantes, 
vers 11ouest jusqu'au pont projeté; 

2- lnstal lat ion d'un collecteur sanitaire le long des futures voies A-1 et 
A-2 pour relier le réseau existant du secteur résidentiel au poste de 
pompage permanent près du pont projeté; 

3- Construction d'un poste de pompage d'égout sanitaire temporaire jus
qu'à la mise en service du poste de pompage permanent ci-haut men
tionné, 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de l'as-
sainissementde l'air, 

i I est 

a) d'autoriser monsieur J. -A. Guérard à se rendre à Atlantic City, les 28, 
29 et 30 juin 1971, en vue de participer à la conférence de "Air Pollution 
Control Association"; d'autoriser une dépense n1 excédcmt pas $415.00 pour 
ce voyage, et d'imputer cette somme sur le chapitre VI - services externes -
du budget, ledit monsieur Guérard devant au retour de son voyage trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues; 
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RESOLU: 
735 

C. f. 
990 (71) 

RESOLU: 
736 

RESOLU: 
737 

cf. 
861 (71) 
964 (71) 

72-52 
72-297 

17juin 1971 139 

b) de prier Ici Vi lie de Montréal de permettre à monsieur J. -A. Guérard de 
représenter la Communauté à cette conférence. 

- - - - - -· - - - - - - - - -

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, 

il est 

d'engager, pour une période n'excédant pas la date ci-après mentionnée les per
sonnes dont les noms suivent, en qualité d'employés auxiliaires préposés à la 
fonction et au traitement indiqués en regard de leur nom: 

Zarko Jovicic, technologue en structure, $5.00/heure 
jusqu'au 31 décembre 1971 

Yvon Asselin, dessinateur, $3. 00/heure 
jusqu'au 31 décembre 1971 

Marcel Orstz, commis, $3.00/heure 
jusqu'au 31 décembre 1971 

Ginette Bédard, dactylo, $1.90/heure 
jusqu'au 31 décembre 1971. 

(Compte 22-6000 - Traitements, gages et honoraires) 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, 

i I est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain la 
somme de $150,000.00 à être utilisée au compte VIII - fournitures et matériels -
dudit bureau, et d 1 imputer cette somme sur le solde disponible du crédit de 
$430,000,000.00 vot.é par le Conseil le 12 février 1971. (Règlement no 22) 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, 

il est 

d'accorder comme suit, aux pl us bas soumissionnaires, aux prix de leurs sou
missions, soit au prix total approximatif ci-après indiqué, les contrats pour la 
fourniture et la livraison de mobilier de salle à dessin (contrat 4-A), selon le 
cahier des charges préparé à ce sujet par le bureau de transport métropolitain: 

La Compagnie Norman Wade Limitée 
Les Industries Poly Inc. 
Keuffel & Esser of Canada Limited 
The Hughes Owens Company Limited 

Montant de la commande 
$25,297.92 
$6,073.11 
$26,460.17 
$ 241. 92; 

d'autoriser le remboursement des dépôts aux soumissionnaires à l'exception des 

r 
V 
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RESOLU: 
738 

RESOLU: 
739 

RESOLU: 
740 

RESOLU: 
741 

J 

1 

-'·"· L., .. _ILL. 

17juin 1971 

sommes suivantes qui doivent être retenues sur ceux faits pcir les adjudicataires: 

La Compagnie Norman Wade Limitée 
Les Industries Poly Inc. 
Keuffel & Esser of Canada Limited 
The Hughes Owens Company Limited 

$1,264.90 sur $3,138.28 
$ 303. 66 sur $3, 74:7, 00 
$1,323.01 sur $2,898.23 
$ 12. 10 sur $3,676.96 

(Compte 22-8002 - Fournitures et matériels). 

Sur recommandation du trésorier, 

il est 

de prier la Ville de Montréal de prêter à la Communauté, pour une période 
n'excédant pas six (6) mois, au traitement et avantages qu' i I reçoit actuel
lement, les services de monsieur Gilles Duhamel, actuel lernent comptable 
grade Il à son service des finances, et d'imputer la dépense requise à cette 
fin au compte 22-6000 du budget du bureau de transport métropolitain. 
(Résolution - Ville de Montréal - 51870) 

Soumise la liste 12 des chèques numéros 6991 à 
7104 inclusivement, émis par la Communauté, du Ier au 31 mai 1971; 

il est 

d'en ratifier l'émission. 

Sur recommandation du trésorier, 

il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $187 .25 pour l'achat d'une 
crédence et de quatre (4) patères, et d'imputer cette dépense au chapitre X 111 -
achat d'équipement - du budget. 

Il est 

de prier la Ville de Montréal de prêter à la Communauté, pour une période 
n'excédant pas six (6) mois, au traitement et avantages qu'ils reçoivent actuel
lement, les services a) de Me Jean Mercier, actuellement avocat de la Ville, 
b) de Ml le Liliane Renaud, sténo-secrétaire à son service du contentieux, la 
Communauté s'engageant à rembourser à la Vil le les dépenses encourues par 
elle relativement à ces prêts. 
(Compte 22-6000 - Traitements, gages et honoraires) 
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RESOLU: 
742 

RESOLU: 
743 

RESOLU: 
744 

RESOLU: 
745 
c. f. 

968 (71) 

17 juin 1971 141 

Il est 

de fixer le traitement annuel de Me Jean Mercier, avocat à la Communauté, 
à $22,500.00, plus une allocation de $2,500.00 par année, répartie men
suellement, en remboursement de dépenses personnelles encourues dcins l'exer
cice de ses fonctions. 
(Compte 22-6000 - Traitements, gages et honoraires) 

li est 

d'engager, pour une période n'excédant pas le 30 septembre 1971, monsieur 
Jacques Maurice, en qualité d'employé auxiliaire préposé à un travail de 
commis, au taux horaire de $1. 90, et d'imputer la dépense requise à cette 
fin au chapitre 111 - traitements et gages - du budget. 

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

il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la Ville de 
Montréal aux endroits suivants: 

1- Construction de conduites d'aqueduc et d'égouts domestiques et pluviaux: 

sur la rue Jean-Bourdon, de la rue Le Mesurier à Pr. 111-33, 
sur Pr. 111-33, de la rue Jean-Bourdon vers le nord. 

2- Construction de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire: 

sur la 23e avenue, du côté nord de la rue Bélanger à la rue Bélair, 

3- Installation d'une conduite d'aqueduc et d'égout unitaire dans l'avenue 
Hôtel de Ville, entre la rue Villeneuve et la rue Mont-Royal, 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, 

il est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à louer de Lauzon 
Drive Yourself Inc. trois (3) camionnettes familiales (station wagon), au prix de 
$68.00 par semaine chacune, plus $0.08 par mille, cette location comprenant 
l'entretien, les assurances et les réparations. 
(Compte 22-5102 - Location) 
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RESOLU: 
746 

C .f. 
987 (71) 

RESOLU: 
747 

~ILL 

17 juin 1971 

Sur recommandation du directeur du service d'assai-
n issement des eaux, 

i I est 

DE MODIFIER le paragraphe b) de la résolution (702) de œ comité en date du 
3 juin 1971, nommant certaines personnes au service d'assainissement des eaux, 
en remplaçant le montant de $16,105.87 indiqué en regard de Guy Paquin, 
ingénieur chef d'équipe, par celui de $16,493.27. 

li est 

DE REMPLACER par le suivant le paragraphe a) de la résolution (720) de ce 
comité, en date du 10 juin 1971, ayant pour objet de modifier la résolution 
(644) dudit comité, en date du 29 avril 1971, nommant, entre autres, 
monsieur Marcel Gendron, etc.: 

"a) de porter, à compter du 10 juin 1971, à $50. 00 le traitement 
quotidien, à être payé à monsieur Marcel Gendron, actuel
lement ingénieur auxiliaire au bureau de transport métropo-
1 itain." 

(Compte 22-6000 - Traitements, gages et honoraires) 

Advenant 11 :55 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions numéros 730 à 747 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si el les 
! 'avaient été une à une. 

~~1~L,/~~ 
Lucien Saul nier, président ·Gérard Duhamel, secrétaire-général 
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RESOLU: 
748 

749 

PROCES - VERBAL 

d 1une séance du comité exécutif I tenue au cours d 1une visite du territoire de 
la Communauté I le 21 juin 1971. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier I président 1 

comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 1 

M. R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

M. Gérard Niding I président 1 

comité exécutif de la 
Ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du corn ité exécutif 
de la Vi lie de Montréal 1 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville œ Montréal 1 

M. Yvon Lamarre, 
membre du corn ité exécutif 
de la Vil le de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de la Cité de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laur in, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de Ville de Baie d 1 Urfé 1 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général. 
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-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o· 

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

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain r 

i I est 

a) d 1autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à retenir les 
services de la firme d 1architectes Duplessis, Labelle et Derome, pour la 
préparation des plans et devis de construction de la station de métro Chau
veau et autres études corrélatives, et la surveillance générale des travaux; 
conformément aux dispositions de la convention à intervenir entre ladite 
firme et la Communauté, cette convention devant être préparée par ledit 
directeur et approuvée par ce corn ité. 
(Compte 22-6004 - Traitements, gages et honoraires) 

b) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à retenir les 
services de la firme d 1arch itectes Longpré I Marchand I Goudreau I Dobush, 
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750 

C. f. 
(72-76) 

751 

752 

753 

RESOLU: 
754 

-_ .. L ... _J_ ---- ---"----IU ____ _ 

21 juin 1971 

Stewart et Bourke, pour la préparation des plans et devis de construction 
de la station de métro Cadillac et autres études corrélcJtives, et la sur
veillance générale des travaux; conformément aux dispositions de la 
convention à intervenir entre ladite firme et la CommL1nauté, cette con
vention devant être préparée par ledit directeur et approuvée par ce 
comité. 
(Compte 22-6004 - Traitements, gages et honoraires) 

c) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à retenir les 
services de la firme d'architectes Victor Prus et André G. Dionne, pour 
la préparation des plans et devis de construction de la station de métro 
Langelier et autres études corrélatives, et la surveillance générale des 
travaux; conformément aux dispositions de la conventiion à intervenir 
entre ladite firme et la Communauté, cette convention devant être pré
parée par ledit directeur et approuvée par ce comité. 
(Compte 22-6004 - Traitements, gages et honoraires) 

d) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à retenir les 
services de la firme d'architectes Papineau, Gérin-Laj[oie, Leblanc, 
Edwards, pour la préparation des plans et devis de construction de la 
station de métro Radisson et autres études corrélatives,. et la surveillance 
générale des travaux; conformément aux dispositions de la convention 
à intervenir entre ladite firme et la Communauté, cette convention devant 
être préparée par ledit directeur et approuvée par ce comité. 
(Compte 22-6004 - Traitements, gages et honoraires) 

e) de rémunérer, jusqu'à concurrence de $20,000.00, le travail supplémen
taire à être exécuté par certains employés du bureau de transport métropo-
1 itain, pour la préparation des documents requis en vue d'appels d'offres. 
(Compte 22-6060 - Traitements, gages et honoraires) 

f) d'engager, pour une période n'excédant pas le 31 décembre 1971, monsieur 
Nicolas Klukvine, en qualité d'employé auxiliaire préposé à la fonction 
de technologue en architecture, au taux horaire de $6. 
(Compte 22-6000 - Traitements, gages et honoraires) 

Sur recommandation du trésorier, 

il est 

de virer la somme de $5,000.00 de l'article "Employés additionnels" du chapitre 
XII - dépenses générales d'administration - du budget - à l'article 11 Surtemps11 

du même chapitre. 

Advenant 18:00 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions numéros 748 à 754 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si el les l'avaient 
été une à une. 

Lucien Saul nier, président 
~~,u~~«-
Gérard Duhame I, secréta ire-généra 1 • 
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RESOLU: 
755 

PROCES - VERBAL 

d'une séance du comité exécutif, tenue le 30 juin 1971 à 9:30 heures, au 
siège social. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
Corn ité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. R. J. P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

M. Jean Drapeau, 
président du Conseil, 
maire de la Vil le de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la Vil le de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Vil le de Montréal, 

M. Yves Ryan , 
maire de la Cité de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. J.A. Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général. 

145 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-d 

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

Sur recommandation du trésorier et vu les dispo
sitions du paragraphe k) de ! 'article 28 modifié de la Loi de la Communauté, 

i I est 

d'autoriser le renouvellement des emprunts temporaires effectués sous Pauto
rité d.es résolutions d'emprunts B.M. 21 et 22 de la Corporation de Montréal 
Métropolitain, au montant de $1,570,000.00, pour une période n'excédant 
pas douze (12) mois, à compter du 12 juillet 1971, le tout en attendant 
l'émission d'obligations autorisée par ces résolutions. 

1 .. 

..i 
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RESOLU: 
756 

RESOLU: 
757 

758 

RESOLU: 
759 

C. f. 
786 (71) 

, L. L -.IL: .. 

30 juin 1971 

Sur recommandation du trésorier, 

i I est 

d 1aui"oriser le paiement des comptes suivants aux firmes ci-après mentionnés 
en règlement de leurs frais encourus dans une expropriation décrétée pour le 
boulevard Métropolitain (nouveau tracé) 11 Ezra Khazzam - 9f..:..249711 ,·et 
d'imputer ces sommes sur le fonds du boulevard Métropolituin (nouveau tracé), 
ce montant étant recouvrable en entier de la province de (~uébec: 

Bégin, Charland & Valiquette, 
(frais d'expertise) 

Mes Choit, Salomon, Gel ber, Cioccia, Reis & 
Bronste in, avocats, 

$ 795.24 

$1,011.29 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

a) d'engager, pour une période n'excédant pas le 31 déc:embre 1971, les 
personnes dont les noms suivent, en qualité d'employés auxiliaires 
préposés à la fonction et au traitement indiqués en regard de leur nom: 

Roger Roussy, commis, 

Jacques Labrèche, ingénieur, 

$ 3. 00/heure 

$45. 00/jour 

(Compte 22-6000 - Traitements, gages et honoraires) 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, madame 
Ginette Bazinet, en qualité de préposée aux renseignements au bureau 
de transport métropolitain, au traitement annuel de $4,355. 

(Compte 22-6000 - Traitements, gages et honoraires) 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

d'autoriser les personnes dont les noms suivent à se rendre à Tokyo, au Japon, 
entre le 10 et le 24 juillet 1971, en vue d'étudier, entre c::tutres, les techni
ques sur le hacheur de courant, l'automatisme, les télécommunications et la 
signalisation, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $9,500.00 pour ce 
voyage, monsieur Gascon, chargé du groupe, devant au retour de leur voyage 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues: 

MM. Gérard Gascon, ingénieur, directeur du bureau de transport métropo-
1 itain, 
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760 

30 juin 1971 14 l 

Jean Bourassa, ingénieur, chargé de tous les équipements, 
Jean-Guy Massé, ingénieur, responsable du matériel roulant, 
Claude Cayouette, ingénieur, responsable de la partie électrique du 

matériel roulant, 
Camille Rivet, conseiller technique à la division du matériel roulant. 

(Compte 22-7002 - Transports et communications) 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, 

il est 

a) d'approuver les travaux de construction de conduites d'aqueduc et 
d'égouts unitaires aux endroits suivants à être exécutés par la Ville 
de Montréa 1 : 

sur la rue André-Grasset, depuis un point situé à environ 5001 au sud 
de la rue Emile-Journault jusqu'à un autre point situé à environ 500' 
au nord de cette même rue; 

sur la rue Bélair, de la 24e avenue au boulevard Pie IX; 

sur la rue Emile-Journault, de la rue Papineau à la rue André-Grasset; 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

761 
1 

b) d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la Cité de 
Beaconsfield aux endroits suivants: · 

Construction de conduites d'aqueduc, d'égouts pluviaux et d'égouts 
sanitaires: 

- sur Beaurepaire Drive, entre Sweetbriar Drive et un point situé à 
environ 40 pieds à l'est de la rue no 32-126; 

- sur la rue Watford, de l'avenue Willowbrook à un point situé à 
environ 625 pieds au nord de cette avenue; 

Construction d'égouts pluviaux: 

- d 1 un point situé sur Beaurepaire Drive, entre Lynwood Drive el· 
Charleswood Drive, jusqu'au boulevard Métropolitain, situé environ 
200 pieds au nord; 

- le long du boulevard Métropolitain, du point nord décrit précédem
ment, jusqu'à l'égout de Beaurepaire Drive, décrit ci-haut; 

- sur Aiton Drive, entre les deux branchés du croissant Elgin, longueur 
d'environ 225 pieds; 

- le long de la limite de la Ville de Kirkland, à l'arrière du lot 25-703, 
pour une distance d'environ 375 pieds, de là vers le sud sur une dis
tance d'environ 275 pieds, dont environ 160 pieds sur le chemin Hollis, 
et de là vers l'ouest à l'arrière du lot 25-696, sur une distance d'en
viron 225 pieds, pour se raccorder à un égout existant de 36" dia
mètre, 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 
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RESOLU: 
762 

RESOLU: 
763 

RESOLU: 
764 

RESOLU: 
765 

766 

. I,, ·-- ____ .. ·-···---··---,·--·-- -·--- ___ l ___ ·-·- --·· --~----------·JIL__, __ ----- ---- -·- --- _,L_ - - ._, -·-···---- -. 

30juin 1971 

Sur recommandation du président du Conseil de 
sécurité publique, 

il est 

. . 
d 1autoriser le président du Conseil de sécurité::pub!.igu.~_et m9rsJ~\.!r:-~:YY 
Tardif, conseil Ier technique auprès dudit conseil, à se rendre à Trois
Rivières, les 6 et 7 juillet 1971, pour assister au 39è congrès de l 1Asso
ciation des Chefs de Police et Pompiers de la Province de Québec; 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $150.00 pour ce vo,yage, soit 
$75.00 par personne, et d 1 imputer cette somme au chapitre, VIII - services 
externes - du budget - ces personnes devant au retour de leur voyage 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

Sur recommandation du secrétair,e-général, 

il est 

de nommer, à compter du 4 juil let 1971 et pour une période additionnel le 
n1excédant pas six (6) mois, en qualité de préposé au contrôle des dossiers 
et opérateur d'appareils servant à la reproduction de documents, monsieur 
Jean-Louis Lacasse, actuellement archiviste à la Vil le de Montréal, au 
traitement annuel et aux autres bénéfices marginaux qu 1 il reçoit présen
tement, et d I imputer la dépense requise à cette fin au chapitre X Il - dé
penses générales d'administration - employés additionnels - du budget. 

Sur recommandation du trésorier., 

i I est 

de nommer en permanence, à compter du 3 janvier 1971, 01u traitement 
annuel qu 1 ils reçoivent présentement, MM. Daniel Blain et Gérald Sad Ier, 
respectivement commis grade 11 et grade I au bureau du trésorier, nommés 
temporairement comme tel le 23 décembre 1970, et d 1 imputer la dépense 
requise à cette fin au chapitre XI 1 - dépenses générales d 1c1dministration -
employés additionnels - du budget. 

Sur recommandation du trésorier, 

il est 

a) de nommer, pour une période additionnel le de trois (3) mois, à compter 
du Ier juillet 1971, monsieur Guy Vilandré, en qualité d'assistant au 
trésorier, aux traitement annuel et bénéfices qu'il reçoit présentement. 

b) de nommer, pour une période additionnel le de trois (3) mois, à compter 
du Ier juillet 1971, monsieur C.E. Landreville, c.a., en qualité de 
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RESOLU: 
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RESOLU: 
770 

30 juin 1971 149 

comptable en chef de la Communauté aux traitement annuel et béné
fices qu1 il reçoit présentement. 

c) d1autoriser le trésorier à engager, au besoin et pour une période addi
tionnel le n1 excédant pas le 30 septembre 1971, monsieur Jean-Paul 
Desroches,. en qualité d1employé auxiliaire préposé à un travail de 
comptable, au taux horaire de $6., et d1imputer cette dépense au 
ch·apitré XII - dépens~s·générales d1administration - employés addi
tionnels - du budget. 

Sur recommandation du président du Conseil de 
sécurité publique, 

il est 

d'autoriser le président du Conseil de sécurité publique à engager, pour une 
période additionnel le n'excédant pas le 31 décembre 1971, mademoiselle 
Lorraine Desjardins, en quai ité d1employée auxiliaire préposée à la fonction 
de chargée de recherche, au taux horaire de $3. , et d1 imputer cette dé
pense au chapitre XII - dépenses générales d1administration - employés 
additionnels - du budget. 

Sur recommandation du secrétaire-général, 

il est 

de nommer, pour la période du 12 au 30 juillet 1971, en qualité d1assistant 
du secrétaire-général, au traitement annuel qu 1 il reçoit présentement, 
monsieur Jean-Louis Lacasse, actuellement préposé au contrôle des dossiers 
au bureau du secrétaire-général, et d1autoriser ce dernier à agir comme 
secrétaire-général durant cette même période. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de Pair, 

i I est 

de nommer, pour la période du 12 au 30 juillet 1971, en qualité d1assistant 
au directeur de l 1assainissement de l'air, au traitement annuel qu 1 il reçoit 
présentement, monsieur Urgel Béchard, ingénieur au service d 1assainissement 
des eaux, et d 1autoriser ce dernier à agir comme directeur du service de Pas
sain issement de l 1air durant cette même période. 

Advenant 11 : l O heures, la séance est a I ors I evée. 
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30 juin 1971 

Les résolutions numéros 755 à 770 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si el les 
l'avaient été une à une. 

L~ u~~c--(_ 
Gérard Duhamel., secrétaire-général. 
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RESOLU: 
771 

PROCES - VERBAL 

1 
d'une séance du comité exécutif, tenue le 15 juil let 1971 à 9:30 heures au 
siège social de la Communauté. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saul nier, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. R .J. P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

M. Jean Drapeau, 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de 
la Ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Jean Label le, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Lawrence Hanigan, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M • Y von Lama rre , 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de la Cité de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laurin, 
maire de Vil le Saint-Laurent, 

M. J.Albert Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun. 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Jean-Louis Lacasse, assistant du secrétOJire-général, 
M. Jean-Charles Desjardins, trésorier. 

151 

1 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-ol 

. 1 

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

Sur recommandation du directeur du service d 1 assai-
ni ssemen t des eaux , 

il est 

d'approuver les travaux de construction de conduites d'égout unitaire aux 
endroits suivants à être exécuté~ par la Cité de Côte Saint-Luc: 
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RESOLU: 
772 

RESOLU: 
773 

RESOLU: 
774 

15 juillet 1971 

- de l'avenue Rembrandt, entre le chemin Merri mac et le chemin Kildare; 

; - du chemin Merrimac, entre l'avenue Norwalk et l 1avenue Rembrandt; 

- del 'avenue Norwalk, entre le chemin Merrimac et le chemin Kildare, 

ces travaux n I ayant aucune inddence intermunicipale. 

Vu! 'article 429-1-37 de la Loi des Cités et Villes 
et l'article 362-2 de la Loi de la Communauté amendé par le bill 99, et 

Vu les recommandations du directeur du service 
d'urbanisme de la Ville de Montréal, 

il est 

d'approuver le projet de règlement de la Ville d 10utremont, fermant une 
partie de l I avenue Bloomfield au nord de l 1avenue Ducharme, sur une partie 
du lot 34-A-195 selon le plan 0-527 préparé par monsieur J.V .R. Mainville, 
ingénieur. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l 1assainissement de l 1air, 

il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement de 
l I air une somme de $1 ,800 .00 pour le paiement du surtemps effectué et à 
être effectué par le personnel du service, entre le 1er juil let et le 31 dé
cembre 1971, à raison du salaire horaire· de! 'employé, plius $1.00, et 
d I imputer cette dépense au chapitre X Il - sur temps - du budget. 

li est, toutefois, convenu que, lorsque la chose sera possible, les heures 
travaillées en surtemps seront remises à l I employé durant l,es heures régu
lières de travai 1 • 

Sur recommandation du directeur du service de 
l 1assainissement de l'air, 

il est 

DE MODIFIER la résolution de ce comité (561), en date du 17 mars 1971, 
accordant à monsieur Ainsley et monsieur Cadieux, ingéni,eurs, une somme 
de $38.00 par mois, en remboursement de dépenses personnelles encourues 
dans l'exercice de leurs fonctions, en en remplaçant ce montant de $38 .00 
par celui de $75 .00 par mois, et d I imputer la dépense requise à cette fin 
aux - services externes - division de! 'assainissement del 1air. 

---· -----------
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775 

RESOLU: 
776 

RESOLU: 
777 

RESOLU: 
778 

15 juillet 1971 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métro1:>ol itain, 

il· est 

d'engager, pour une période n'excédant pas le 31 décembre 1971, Mlle 
Marie-Rose Bernard, en qualité d'ingénieur auxiliaire, au traitement de 

, $41 .00 par jour. 
(Compte 22-6000 - Traitements, gages et honoraires) 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

d'autoriser monsieur Roger Girard, ingénieur au bureau de transport métro
politain, à signer, au nom du directeur, tous rapports, pièces ou documents 
qui requièrent sa signature en temps normal, soit du 10 au 24 juil let 1971. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

a) DE MODIFIER la résolution de ce comité (678), en date du 25 mai 
1971, nommant, entre autres, monsieur G.R. Crevier, dessinateur, 
au traitement de $3.00 l'heure, en en remplaçant le taux horaire 
de $3 .00 par celui de $4 .-50. 
(Compte 22-6000 - Traitements 7 gages et honorai·res) · 

b) DE MODIFIER la résolution de ce comité (596), en date du 15 avril 
1971, prolongeant l I engagement de monsieur Jean Léger, jusqu'au 
30 septembre 1971, en qualité d'employé auxiliaire préposé à un 
travail de dessinateur au taux horaire de $3.00, en en remplaçant 
nen qualité d I employé auxiliaire préposé à un travail de dessinateur 
au taux horaire de $3.00" par "en qualité d'assistant-technique auxi
liaire au taux horaire de $3.50, à compter du l er juin 1971 11

• 

(Compte 22-6000 - Traitements, gages et honoraires) 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

a) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à retenir 
les services de la firme d'ingénieurs-conseils en structure Deslauriers 
et Mercier pour la préparation des plans et devis de construction de 
la station de métro Chauveau et autres études corrélatives, et la sur
veillance générale des travaux; conformément aux dispositions de la 
convention à intervenir entre ladite firme et la Communauté, cette 
convention devant être préparée par ledit directeur et approuvée par 
ce comité. 
(Compte 22-6003 - Traitements, gages et honoraires) 
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RESOLU: 
784 

15 juillet 1971 

b) d'autoriser le directeur du bureau de transport métrope>litain à retenir 
les services de la firme d'ingénieurs-conseils en structure Beaulieu, 
Trudeau et Associés pour lq préparation des plans et devis de construc
tion de la station de métro Cadillac et autres études c1:irrélatives, et 
la surveillance générale des travaux; conformément aux dispositions 
de la convention à intervenir entre ladite firme et la Communauté, 
cette convention devant être préparée par ledit directieur et approuvée 
par ce comité. 
(Compte 22-6003 - Traitements, gages et honoraires) 

c) d I autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à retenir 
les servi ces de la firme d I ingénieurs-conseils en strucl'ure Régis Trudeau 
et Associés pour la préparation des plans et devis de construction de la 
station de métro Radisson et autres études corrélatives,, et la surveil
lance générale des travaux; conformément aux disposii'ions de la con
vention à intervenir entre ladite firme et la Communauté, cette con
vention devant être préparée par ledit directeur et approuvée par ce 
comité. 
(Compte 22-6003 - Traitements, gages et honoraires) 

d) d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à retenir 
ies services de la firme d'ingénieurs-conseils en strucl"ure Martineau, 
Val I ée et Associés pour la préparation des plans et devis de construc
tion de la station de métro Langelier et autres études corrélatives, et 
la surveillance générale des travaux; conformément aux dispositions 
de la convention à intervenir entre ladite firme et la Communauté, 
cette convention devant être préparée par ledit directeur et approuvée 
par ce comité. 
(Compte 22-6003 - Traitements, gages et honoraires) 

e) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à retenir 
les services del 'arpenteur-géomètre W .P. Laroche, pour les travaux 
d'arpentage dans Verdun, en rapport avec la construction du prolon
gement du métro; conformément aux dispositions de la convention à 
intervenir entre ledit arpenteur-géomètre et la Communauté, cette 
convention devant être préparée par ledit directeur et approuvée par 
ce comité. 
(Compte 22-6008 - Traitements, gages et honoraires) 

f) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à retenir 
1 es servi ces de I 'arpenteur-géomètre CI aude L. Mercier, pour I es 
travaux d 1 arpentage dans Westmount, en rapport avec la construction 
du prolongement du métro; conformément aux dispositions de la con
vention à intervenir entre ledit arpenteur..;.géomètre et la Communauté, 
cette convention devant être préparée par ledit directeur et approu
vée par ce comité. 
(Compte 22-6008 - Traitements, gages et honoraires) 

Sur recommandation du trésorier, 

il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $597 .:78, pour! 'achat 
, d'une calculatrice Victor, modèle 14-322, et d'imputer cette dépense au 

chapitre XIII - achat d'équipement - du budget. 
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RESOLU: 
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15 juillet 1971 
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Sur recommandation du trésorier, 

il est 

d'autoriser le trésorier à adresser une mise en demeure de quatre-vingt-dix 
(90) jours, à la Vil le de l 'lie de Dorval, de payer à la Communauté la 

1 somme de $1,681.00, plus les intérêts au taux de 9-!-% l'an, à compter du 

I
l 24 mars 1971, représentant la répartition du coût des services policiers, 
· conformément au dernier alinéa de ! 'article 257 de la Loi de la Commu-

_ 11 n
1
a
97

ut
1
é, tel que remplacé par! 'article 22 du bill 99 sanctionné le 8 avril 

1

'11' . 

-----------------
11 

li 

Il 

1 
1 

i 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, 

il est 
,1 

11 DE MODIFIER la résolution de ce comité (759) I en date du 30 juin 1971, 
11 autorisant certOJins employés du bureau de transport métropolitain, à se 
1/

1 rendre à Tokyo., au Japon, entre le 10 et le 24 juillet 1971, en y ajou-
1 tant monsieur Gaston Beauchamp, directeur du servi ce de l I entretien 
11 

des véhicules de la Commission de transport de la Communauté urbaine 
1 de Montrée 1 • 

I\ (Compte 22-7002 - Transports et communications) 

11-----------------
1 

1 

a) 

Sur recommandation du trésorier, 

il est 

d'accepter l 1offre ferme pour l'achat de $104,000.00 d'obligations -
Montreal Metropolitan Corporation - 5 5/8% - U .S. - échéant le Ier 
février 1985, de Wood Gundy Securities Limited, au prix de $79.25, 
en fonds américains, plus les intérêts courus à la date de livraison, et 
d'imputer la somme requise pour ce rachat sur les intérêts accrus sur 
le solde disponible de la résolution d I emprunt no 17 de la Corporation 
de Montrécd Métropolitain (boulevard Métropolitain - ancien tracé). 

d I accepter 1 'offre ferme pour l I achat de $25,000.00 d I obi i gati ons -
Montreal Metropolitan Corporation - 5 5/8% - U.S. - échéant le Ier 
février 1985, de White, Weld & Company, au prix de $78.50, en 
fonds américains, plus les intérêts courus à la date de livraison, et 
d'imputer la somme requise pour ce rachat sur les intérêts accrus sur 
le solde disponible de la résolution d'emprunt no 17 de la Corporation 
de Montréal Métropolitain (boulevard Métropolitain - ancien tracé). 

Vu les dispositions de l'article 303 de la Loi de la 
Communauté, tel que remplacé par! 'article 30 du bill 99 sanctionné le 8 
avril 1971, 

il est 

d'approuver le rapport suivant du président-directeur général de la Com
mission de transport de la Communauté urbaine de Montréal: 

nATTENDU que la Commission de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal se compose de trois (3) commissaires qui exercent les pouvoirs 

lil: 

./ 
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prévus à la Loi de la Communauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU que! 'article 303 tel qu 'amendé par la législature, le 8 avril 
1971, prévoit que le président-directeur général peut, aveic l 1approbation 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, définir les 
fonctions, devoirs et attributions des commissaires; 

EN CONSEQUENCE, le président-directeur général de la Commission de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal prie r'espectueusement le 
comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, de bien vouloir 
approuver les dispositions suivantes: 

1. Le commissaire, président-directeur général, sans restreindre les pou
voirs et obligations qui lui sont conférés par la loi, jouit des pouvoirs 
et s I acquitte des obi igations qui suivent: 

a) il a la direction des affaires et des activités de la Commission et 
doit s'assurer que les décisions et mesures adoptées et les instructions 
données par lui ou par la commission sont exécutées; les directeurs 
de service répondent directement au président-directeur général, 
de! 'administration de leur service respectif; 

b) il est responsable du budget de la Commission et a compétence pour 
décider de toute matière dont la considération n I excède pas la 
somme de CINQ MILLE DOLLARS ($5,000.00), dans les limites des 
affectations prévues ou budget et sur recommandati c,n du ou des di
recteurs de service intéressés, sel on I e cas; 

c) il communique, chaque mois, à la Commission, les états financiers 
du mois précédent, à savoir: le bilan, l'état d'exploitation com
paré au budget et contenant le détail des revenus et dépenses, la 
liste des déboursés de toute nature ainsi quel 1état des placements 
et fait rapport aux commissaires, dès qu'il en a connaissance, des 
faits et matières qui requièrent l 1attention de la Commission; 

d) les employés et fonctionnaires de la Commission sont embauchés, 
nommés, promus ou congédiés par la Commission, sur recommandation 
du commissaire, président-directeur général; 

e) il a le pouvoir de suspendre de ses fonctions tout employé de la 
Commission; cependant, dans le cas des directeurs de service, des 

. directeurs adjoints, des adjoints aux.directeurs, des surintendants, 
des surintendants adjoints, des contremaîtres généraux, des gérants 
de bureau et du personnel inscrit aux listes de· paie nos 2 et 4, telle 
suspension ne doit pas excéder une durée de trente (30) jours et il 
doit en faire rapport à l'assemblée la plus rapprochée de la Com
mission; 

f) il peut autoriser généralement ou spécialement un commissaire ou un 
directeur de service, dans les matières propres à son service, à ap
prouver à sa place toutes commandes de travail, réquisitions d I achat, 
tous récépissés d'entrepôt, reçus, connaissements, règlements de ré
clamations ou de recouvrement et/ou tous documents de même nature, 
au nom et pour le compte de la Commission, dans leis limites qu I il 
détermine et cl la condition que la personne ainsi autorisée lui fasse 
tenir, mensuellement, pour sa signature, un rapport sous la forme 
approuvée par lui, des actes accomplis en vertu de telle autorisation, 
pendant le mois précédent; 

2. Le président est autorisé à désigner, par procuration, sous sa signature, 
un commissaire pour agir en qualité de conseiller spécial au président, 
en matière d'administration, et un autre commissaire pour agir en qua
lité de conseiller spécial au président, en matière d'exploitation; tout 
commissaire ainsi désigné aura compétence pour examiner toute question 
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Il 

1 ,1 

1 

! 
il 
1, 

15 i u i 11 et 1 971 

dont le président lui confie l'étude et pour formuler au présiden·t les 
recommandati ans appropriées. 

Montréal, le 12 juillet 1971 

Le président-directeur général, 

(signé): Lucien L'Allier 
Lucien L1 Allier, ingénieur, fi 

!I 1---------------
!1 

11 

i 

Il est 

d'approuver la résolution suivante concernant les ingénieurs de la Commu
nauté urbaine de Montréal, à savoir: 

ARTICLE 1. Sous réserve des dispositions contraires des règlements établis
sant l'intégration de services de la Communauté, les ingénieurs au service 
de la Communauté urbaine de Montréal, autrement qu'à titre de chef de 
service, sont sujets aux conditions de travail de la présente résolution. 

ARTICLE 2. Tout tel ingénieur sera à l'emploi de la Communauté urbaine 
de Montréal et comme el su jet aux con di ti ons de travai I de I a présente ré
solution dès que le comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal 
aura adopté une résolution d I emploi à cet effet et que tout tel ingénieur 
aura signé et livré au secrétaire de la Communauté une formule conforme à 
l 1annexe nAn qui fait partie intégrante de la présente résolution. 

ARTICLE 3. Les conditions de travail pour ces ingénieurs sont celles .qui 
apparaissent à l'annexe nBn qui fait partie intégrante des présentes. 

ARTICLE 4. Ces ingénieurs sont soumis au règlement numéro 24 qui constitue 
la caisse de retraite de la Communauté, ainsi qu'à toutes modifications qui 
pourraient I u i être apportées • 

ARTICLE 5. Tout ingénieur ci .. dessus qui, immédiatement avant l 1entrée au 
service de la Communauté, était un fonctionnaire d'une municipalité du 
territoire de la Communauté ne recevra pas de la Communauté des traitements 
inférieurs ou des bénéfices sociaux d'une valeur inférieure aux traitements 
et bénéfices sociaux qu'il reçoit d'une municipalité qui! 'emploie; la Com
munauté n'assume cependant aucun déficit actuariel ou obligation qui en 
résulte, encouru par une municipalité en rapport avec un régime de rentes, 
une caisse de retraite ou un fonds de pension. 

Les bénéfices sociaux de ces ingénieurs ne deviennent pas 
exigibles par le seul fait del 1entrée de ces ingénieurs au service de la 
Communauté. 

ARTICLE 6. Les jours de vacances accumulés sont accordés ou payés par la 
Communauté selon les termes de la convention collective ou du contrat de 
travail qui régissait cet ingénieur immédiatement avant son entrée au ser
vi ce de la Communauté. 

ARTICLE 7. Les jours de maladie accumulés au crédit de cet ingénieur en 
raison de services rendus à une municipalité du territoire de la Communauté 
restent au crédit de cet ingénieur; ceux qu'il a accumulés, le cas échéant, 
après son entrée au servi ce de la Communauté, s I ajoutent aux précédentes. 
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Les jours pendant lesquels cet ingénieur ne travaille pas à 
coude de maladie sont déduits en premier lieu, s 1 il en est, de ceux qu 1 il 
a accumulés à son crédit à compter de son entrée au service de la Commu
nauté; lorsque ce crédit est épuisé, ces jours sont portés en déduction de 
ceux qu'il a accumulés pendant qu'il était au service d'une municipalité. 

Les jours de maladie encore au crédit de cet ingénieur à 
l I époque où il cesse d I être au servi ce de I a Commun au té, 1 u i sont payés 
par cette dernière sur la base du salaire qu I il reçoit lorsqu I il cesse ce 
servi ce. 

ARTICLE 8. Les bénéfices sociaux accumulés au crédit d 1 un ingénieur et 
prévus à l 1 article 358 tel qu 1amendé de la Loi de la Communauté, sont 
transférés à la Communauté de la façon prévue aux ententes à intervenir 
entre la Communauté urbaine de Montréal et les municipalités concernées. 

ARTICLE 9. Toute disposition de la présente résolution qui devient contraire 
ou incompatible avec les dispositions d'une convention collective de tra
vail passée entre la Communauté et une association accréditée pour repré
senter des ingénieurs visés par la présente résolution ou par toute convention 
liant la Communauté avec une association en vertu des articles 36 et 37 du 
Code du Travail, est abrogée pour autant qu I elle devient 1ciinsi contraire ou 
incompatible, 

et les annexes A et B, identifiées par le secrétaire-général et faisant partie 
de cette résolution. 

li est 

d 1ac<::epter que monsieur Pierre Lauzé, actuellement au service de la Ville 
de Montréal comme ingénieur en chef de groupe de la division technique 
du métro de la Ville de Montréal, soit transféré au service1 du bureau de 
transport métropolitain et qu 1 il soit engagé au même titre, le tout confor
mément aux termes et conditions de la résolution no 789 concernant les 
ingénieurs à l 1emploi de la Communauté urbaine de Montréal adoptée par 
le comité exécutif le 15ième jour de juillet 1971, et ce, dès que monsieur 
Pierre Lauzé aura signé et livré au secrétaire de la Communauté urbaine de 
Montréal une formule conformément à l 1annexe nArr de la résolution sus
mentionnée. 

Il est 

d'autoriser le paiement des comptes de la Vil le de Montré1cil, aux montants 
de $614. 90 et $2,172.09, relativement à l I étude sur l I effet des pneus à 
crampons, préparée par le service des travaux publics de l1ci Ville de Mont-

, réal, et d 1 imputer la dépense de $2,786.99 au chapitre XII - dépenses 
imprévues d' administration - du budget. 

Vu les dispositions del 1article 319 du chapitre 84 
des Lois de 1969, tel qu I amendé par l I article 35 du bi 11 9'9 adopté par 
l 1Assemblée nationale du Québec et sanctionné le 8 avril 1971, 

il est 
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·1 

1 
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d I autoriser le secrétaire-général à signer pour et au nom de la Communauté 
urbaine de Montréal la convention sous seing privér à intervenir entre Foshi 
et Liberatore Architectural Iron Works Inc. et la Communauté urbaine de 
Montréal, relativement à la fourniture et au montage d'appareils de con
trôle des mouvements d'air dans certains puits et cheminées de ventilation 
du métro (contrat C-27-A), et préparée, à cette fin r en conformité avec 
l'opinion légale de Me Yves Sylvestrer en date-du 14 juillet 1971 r et 
d'imputer la dépense de $152r550.00 sur le solde disponible du règlement 
2683 et amendements de la Ville de Montréal. 

il 
',I 

li----------------
1! 

li 

1 
1 
" 
~I ,, 

f 

Il 

Il 
11 

I! 
\i! 

Vu les dispositions de ! 'article 319 du chapitre 84 
des Lois de 196'9r tel qu 1amendé par l 1article 35 du bill 99 adopté par 
l I Assemblée nationale du Québec et sanctionné le 8 avril 1971 r 

il est 

lid I autoriser le secrétaire-général à signer pour et au nom de la Communauté 
1 urbaine de Montréal la convention sous seing privé r à intervenir entre 
1 Montar Construction Inc. et la Communauté urbaine de Montréal"r relati-

1. vement à 11 exécution de travaux de finition d I un accès à la station de 
i métro Sherbrooke (contrat 2-b-54), et préparée à cette fin~ en conformité 
Ill 
1 avec l 1opinion légale de Me Yves Sylvestre, en date du 14 iuillet 1971 r 

·1 et d'imputer la dépense de $281,824.00 sur le solde disponible du règlement 

1 

:6~~ ~t ~~·:~·~~n~ ~~ 1~ ~~le de Montréal. 

,1 

11 

11 

I' 

Après avoir pris connaissance d 1un rapport du se.;. 11 

11 

1 crétaire-général r 

1 
il est 

li ) !a Œ MODIFIER la résolution de ce comité (173)r en date du 3 juin 1970, 
fixant le tri::Jitement de MM. Desjardins et Duhamel, respectivement 
secrétaire-trésorier et secrétaire..;.général r en en retranchant à la fin 11 

1 
1: 

les mots "avec augmentation de $1 r000.00 les Ier juin 1971 et 1972 11
; 

b) D'ABROGER la résolution de ce comité (605), en date du 15 avril 1971, 
autorisant le paiement à M. Gérard Duhamel, secrétaire-généralr d'une 
somme de $500 .00 en remboursement de dépenses encourues dans l I exer
cice de ses fonctions; 

c) d I autoriser le paiement à M. Gérard Duhamel, secrétaire-général r à 
compter du Ier janvier 1971 r d 1 une somme de $2 AOO .00 par année, 
répartie mensuellement r en remboursement de dépenses encourues dans 
! 'exercice de-ses fonctions, et d 1imputer cette somme au chapitre Ill -
servi ces ex ternes - du budget. 

1----------------
!i 
'I 

'il 

!1 
Sur recommandation du directeur du service cl I as-

:1 sainissement des eaux, 
11 

li 
ij 
:1 
,1 

1 a) 

1 
Il 

'I li 
1, 

i! 
!1 
:1 

i• 

il est 

qu'en réponse à la demande de la Régie des Eaux du Québec, relati
vement à! 'agrandissement del 'usine de filtration <;le la Ville de Pier-

i 
~-~- ----~-- ~ 11 --
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refonds (requête no 2042), la Communauté demande à la Régie des Eaux 
de lui accorder un délai se terminant en décembre 1971 pour faire ses 
représentations dans la susdite requête; 

b) que le secrétaire-général de la Communauté soit autorisé à transmettre 
à la Régie des Eaux du Québec les notes explicatives du directeur du 
service d'assainissement des eaux sur le sujet intitulé: 11Système d'a
queduc de la Ville de Pierrefonds" et daté du 14 jui Ilet 1971. 

Sur recommandation du directeur du servi ce d I as-
sainissement des eaux, 

il est 

, a) qu'en réponse à la demande de la Régie des Eaux du Québec, relati
vement à l I installation de compteurs d I eau à tous les bâtiments du 
territoire desservi par le réseau d'aqueduc de Pierrefonds (requête no 
2041), la Communauté informe la Régie que, même si elle croit qu'il 
y aurait avantage à attendre pour prendre une décision sur cette 
requête de la Ville de Pierrefonds, elle ne peut pas s'opposer à une 
telle mesure et qu'elle laisse le soin à la Régie de premdre une déci
sion sur le sujet; 

1. 

b) que le secrétaire-général d~ la Communauté soit autorisé à transmettre 
à la Régie des Eaux du Québec les notes explicatives du directeur du 
service d'assainissement des eaux sur le sujet intitulé: "Système d'a
queduc de la Ville de Pierrefonds 11 et daté du 14 juillet 1971. 

Vu les dispositions del 'article 319 de la Loi de la 
Communauté urbaine de Montréal, tel que modifié par l'article 35 du bill 
99 sanctionné le 8 avril 1971, et 

Vu le rapport du trésorier, en date du 14 juillet 1971, 

il est 

,a) d'autoriser le trésorier à payer aux fournisseurs et entrepreneurs les 
;;ommes dues à ces derniers sur approbation des comptes ou estimations 
progressives par le comité exécutif, relatifs au réseau initial du métro 
à même les soldes disponibles du règlement 2683 et amendements de la 
Ville de Montréal, ou à même toutes autres sommes que ladite Ville de 
Montréal sera appelée à verser à la Communauté; 

b) à requérir de la Vil le de Montréal en sus du solde disponible du rè
glement 2683 et amendements de la Vil le de Montréal, la remise de 
toutes sommes ou valeurs que la Communauté sera appelée à verser 
ou à remettre à tous entrepreneurs ou fournisseurs, en rapport avec le 
susdit réseau initial du métro, soit sous forme de remboursement de 
dépôts d'exécution de contrats, soit pour remise des retenues sur con
iTats avec intérêts sur les dites sommes, et ce, sur production au di
recteur des finances de la Ville de Montréal des pièce,s justificatives 
à l'appui des réclamations à la Communauté. 
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Advenant 12:30 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions numéros 771 à 797 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
! 'avaient été une à une. 

ean-Louis Lacasse, 
Assistant du secrétaire-général • 
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RESOLU: 
798 

PROCES - VERBAL 

d 1une séance du comité exécutif.r tenue le 29 juillet 1971 à 9:30 heures au 
siège social de la Communauté. 

SONT P~'ESENTS: 

M. Lucien Saul nier, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. R~·J. P. Dawson, vice-pr~sident, 
maire de Ville Mont-Royal, 

M. Jean Drapeau, 
président du Consei 1, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
Ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
r:iemb:re du corn ité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Lawrence Hanigan, 
membre du corn ité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du corn ité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de la Cité de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laur in, 
füaire de Ville Saint-Laurent, 

M. A.ClarkGraham, 
maire de Ville de Baie d 1 Urfé, 

M. J.AlbertGariépy, 
maire de la Cité de Verdun. 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Jean-Louis Lacasse, assistant du secrétaire-général, 
M. Jean-Charies Desjardins, trésorier. 

·, ' 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o"-o-:'o-o-o-o-o-o~ô;;.o.:.o-o-o,:'.'~o·-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o· .. i . . ~ .i.,· .. ' ' 
. . ,-~. .. . 

Cette'séance est tenue sur avis verbal du président 
du corn ité exécutif de la Communauté . 

... .. ____ -
Sur recommandation du directeur du service d 1assai-

nissement des eaux,' 

il est 

a) d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la Ville de 
j ~ •. Pointe-Claire aux endroits sùiva~ _ 

.. . ... ~ .... 

1- 1-nstal lat ion d1 une con<!t.Jite d 1égout pluvial sur l'avenue Brôadview, 
entre l'avenue Saint-Louis et l 1avenue Br:as d'Or; 

j 
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2- lnstal lat ion d 1 une conduite d1 égout pluvial sur l'avenue Donegani, 
sur une longueur de 1,115 pieds, vers l'ouest, à partir de 11extré
mité d 1 un égout pluvial existant de 24 pouces, situé à environ 150 
pieds à 11est de l1avenue Eldorado, 

lj ces travaux n1ayant aucune incidence intermunicipale. 
li 

Il b) 
1 
11 

!' 

d 1approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par Vil le Mont
Royal aux endroits suivants: 

1- lnstal lat ion de nouvel les conduites d'égout combiné et travaux 
connexes: 

- sur l'avenue Morrison, du chemin Saint-Clare au boulevard Graham; 
- sur le boulevard Graham, de l'avenue Morrison à Pavenue Kindersley; 
- sur le chemin Kenilworth, de l'avenue Morrison à l'avenue Portland; 
- sur l'avenue Carlyle, du chemin Kenilworth au chemin Caledonia; 
- sur l'avenue Kindersley, du chemin Kenilworth au chemin Caledonia; 
- sur le boulevard Graham, de l'aver:iue Dresden à ! 'avenue Lockhart; 
- sur le chemin Dumfries, de l'avenue Lockhart à l'avenue Appin; 
- sur 11avenue Appin, du chemin Dumfries à l'avenue Dunrae; 
- sur le chemin Rockland, de l1avenue Dunrae à 11avenue Wicksteed; 
- sur l'avenue Trenton, du chemin Rock land au boulevard Graham; 
- sur le boulevard Graham, de Pavenue Simcoe à l 1avenue Henley; 

2- Prolongement de 820 pieds, vers le nord, de la conduite d 1aqueduc 
de 12 11 dia. sur le chemin Montview, dans le but d1 installer deux 
(2) nouvel les bornes-fontaines, 

ces travaux n 1ayant aucune incidence intermunicipale. 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par Ville de 
Pierrefonds aux endroits suivants: 

l- Installation d'un égout pluvial sur la rue René-Emard entre le bou
levard Pierrefonds et le boulevard Gouin et les travaux contingents 
sur le terrain du Centre civique; 

2- Entrées d 1égout sanitaire et d 1aqueduc, ponceaux pour entrées de 
garage et travaux contingents, dans les rues Acres et Pinewood, 

11 ces travaux n 1ayant aucune incidence intermunicipale. 
li 

Il d) 

Il 

i' 

1 
li 
1 ., 

d 1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la Cité de 
Montréal-Nord aux endroits suivants: 

1- lnstal lation d 1une conduite d 1égout combiné sur la rue Forest, entre 
la rue Hénault et la rue Bel levois; 

2- Installation d'une conduite d 1 égout combiné sur la rue Bellevois, 
sur une distance d'environ 225 pieds vers l'ouest, à partir de la rue 
Forest; 

3- Installation d'une conduite d'égout domestique, d1 une conduite d 1é
gout pluvial et d 1 une conduite d'aqueduc sur la rue Monty, entre les 
rues Pierre et Dagenais, 

j ces travaux n 1ayant aucune incidence intermunicipale. 
1 
1 
il e) 
j! 

11 

J 

il 
11 

'I 
1,1 

il 
11 

il 
li 

ii 

d 1approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la Vil le de 
Montréal aux endroits suivants: 

Il! 

163 
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RESOLU: 
803 

c.f. 
987 (71) 

RESOLU: 
804 

29 juillet 1971 

1- lnstal lat ion d 1 une conduite d'aqueduc dans la Municipalité de 
Pointe-aux-Trembles sur la 47e Avenue, entre les rues Victoria 
et Dorchester; 

2- Installation d'une conduite d1égout combiné et d'une conduite d 1a
queduc, de l'avenue Copernic à la 19ième Avenue, sur une rue 
est-ouest, entre Pavenue André-Ampère et le boul,evard Perras, 
dans le quartier Rivière-des-Prairies, 

ces travaux n1ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service d 1as-
sainissement des eaux, 

1 a) 

b) 

il est 

DE MODIFIER la résolution (702) de ce comité, en date du 3 juin 1971, 
en en retranchant au paragraphe a) le nom de monsieur Urge I Béchard, 
ingénieur conseiller technique; 

de nommer, à partir du 26 avri 1 1971, au service d'assainissement des 
eaux, monsieur Urgel Béchard, en qualité d'ingénieur conseiller tech
nique, au traitement annuel de $16,991.80, de même qu'aux avantages 
et bénéfices sociaux dont il jouissait à la Vil le de Montréal. La Com
munauté devant payer à cet employé la différence entre son traitement 
à la Communauté et le traitement qui lui est versé par la Ville de 
Montréal. 

Après avoir pris connaissance d 1 une résolut ion de 
la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal, en date 

' du 14 juil let 1971, 

il est 

d'approuver le virement de crédits suivant à 11 intérieur de son budget pour 
l 1exercice courant: 

DE: 
Intérêt et amortissement $25,000.00 

A: 
Bureau du trésorier $25,000.00 

Soumise une résolution de la Commission de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal, en date du 14 juillet 1971, concer
nant la modification du parcours de la I igne 186 Dorchester, en soirée, dans 
la Cité de Montréal-Est, 

il est 

RESOLU: ·• de déposer cette résolution aux archives. 
805 
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Sur recommandation du directeur du bureau de 

transport métropolitain, 

il est 

DE MODIFIER, à compter du 29 juillet 1971, la résolution (678) de ce 
comité, en date du 25 mai 1971, nommant, entre autres, monsieur 
Christian Marcotte, dessinateur, au traitement de $3.00/heure, en en 
remplaçant le taux horaire de $3.00 par celui de $4.50. 
(Compte 22-6000 - Traitements, gages et honoraires) 

Sur recommandation du trésorier, 

i I est 

d'accepter l'offre ferme pour l1achat de $20,000.00 d'obligations - Cor
poration de Montréal Métropolitain - 5 5/8% - U. S. - échéant le 1er 
février 1985, de Wood Gundy Securities Limited, au prix de $78. 75, en 
fonds américains, plus les intérêts courus à la date de livraison, et d1 im
puter la somme requise pour ce rachat sur les intérêts accrus sur le solde 
disponible de la résolution d'emprunt no 17 de la Corporation de Montréal 
Métropolitain (boulevard Métropolitain - ancien tracé). 

Sur recommandation du trésorier, 

il est 

d'accepter l'offre ferme pour 11achat de $105,000.00 d'obligations - Cor
poration de Montréal Métropolitain - 5 5/8% - U. S. - échéant le Ier fé
vrier 1985, de Dominion Securities (Québec) Limitée, au prix de $78.75, 
en fonds américains, plus les intérêts courus à la date de livraison, et 
d'imputer la somme requise pour ce rachat sur les intérêts accrus sur le 
solde disponible de la résolution d 1 emprunt no 17 de la Corporation de 
Montréal Métropolitain (boulevard Métropolitain - ancien tracé). 

Sur recommandation du trésorier, 

il est 

a) de mettre à la disposition du trésorier les crédits suivants: 

Compte X 1 - Intérêts sur emprunts temporaires: 
Règlement 13 - assainissement des eaux $10,000.00 

Compte X 1 - Intérêts sur emprunts temporaires: 
Règlement 21 - études/ eau potable $ 2,500.00 

Compte X 1 - Intérêts sur emprunts temporaires: 
Règlement 22 - prolongement du métro $25,000.00, 

b) d 1 imputer ces crédits comme suit: 
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RESOLU: 
810 

811 

RESOLU: 
812 

J 

29 juillet 1971 

1- $10,000.00 sur le solde disponible du crédit de $2,000,000.00, 
voté par le Conseil le 23 juin 1970 pour l 1assainissement des eaux 
du territoire de la Communauté (règlement 13); 

2- $ 2,500.00 sur le solde disponible du crédit de $150,000.00, voté 
par le Conse i I le 16 décembre 1970 pour les étudies concernant la 
fourniture d 1eau potable (règlement 21); 

3- $25,000.00 sur le solde disponible du crédit de $430,000,000.00, 
voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du 
réseau existant du métro, et 

c) d'autoriser le trésorier à calculer les charges mensuel les d'intérêts au 
taux annuel de 5%, jusqu'à la création du fonds de roulement de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service d'as-
sainissement des eaux, 

il est 

a) d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la Vi lie 
d'Outremont aux endroits suivants: 

1- Installation d'une conduite d'égout combiné sur lc::1 rue McDougall, 
du chemin de la Côte Sainte-Catherine à la rue Elmwood; 

2- Construction de puisards et reconstruction des regards d'égout exis
tants sur la rue Van Horne, entre les rues Hutchison et Outremont, 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

b) d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la Cité de 
Verdun: 

1- Travaux divers de réfection de conduites d1aqueduc et d'égout; 

2- Relevé des fuites dans le réseau d'aqueduc; 

3- Vérification de la capacité de certains égouts, 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

d'accepter définitivement les travaux du contrat pour la fourniture et la 
livraison d'équipement pour le réseau téléphonique privé du métro, contrat 
M-19, et de remettre la retenue de garantie de $2,010.10 à Northern 
Electric Limitée, plus un intérêt de 2% à compter du 14 janvier 1970 jus
qu'au 30 juillet 1971, et d'imputer cette somme sur le solde disponible du 
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813 

RESOLU: 
814 

1: 

'I 
1 
1 
li 
li 
ii 
il 
li 

!! 

1 
1 
[i 

1 
li 
il 

li 
ii 

li 
1! 

règlement numéro 2683 et amendements de la Vil le de Montréal. 

Vu l'opinion légale de Me Yves Sylvestre de 
l'étude Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, avocats, 

il est 

29 juillet 1971 
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d'autoriser le secrétaire-général à obtenir, des entrepreneurs et fournis
seurs, relativement au réseau initial du métro, que des avenants appro
priés soient émis par leurs assureurs, pour qu 1apparaissent comme assurés 
aux polices d'assurances annexées aux contrats, selon leurs intérêts, 
l'entrepreneur, la Vil le de Montréal, la Communauté urbaine de Montréal 
et la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal. 

11---------------
rl 
I', 

Î 
li 
1 

Il est 
[1 

I! de fixer à jeudi le 5 août 1971 à 9:30 heures, la tenue de la prochaine 
[I séance du comil·é exécutif au siège social.de la Communauté. 

li 

Advenant 11 :00 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions numéros 798 à 814 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si el les 
l'avaient été une à une. 

I~~ ~~ 
li .,...L_u_c....,.i_e_n_,S=-a-u...,..I n"""i,...e_r_,_p_r_é_s-=-i-=d_e_n_t ___ _ 

li 
11 

/--
tl 
1! 
:1 

i! ,, 
h 

Il 
li. 

Il 

Jean-Louis Lacasse, 
Assistant du secrétaire-général. 
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'1 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 5 aoOt 1971, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
du corn ité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Roy1::il, 

M. Jean Drapeau, c.r., 
président du Conse i 1, 
maire de la Vil le de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
corn ité exécutif de la 
Ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Jean Label le, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Vil le de Montréal, 

M. Lawrence Hanigan, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire del a Cité de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laur in, 
maire de Vil le Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de Ville de Baie d'Urfé, 

M. J.Albert Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général. 

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

ATTENDU que la Communauté doit, par résolution et sur rapport du commissaire 
à l'évaluation, modifier les évaluations totales apparaissant aux certificats déposés 
par toutes les municipalités, suivant qu'elle Je juge nécessaire ou utile, de façon 
qu'après avoir apporté certaines modifications lesdites évaluations totales paraissent 
avoir été établies, par rapport à la valeur réelle, suivant les mêmes normes et prin
cipes selon la même base; 

ATTENDU que le commissaire à l'évaluation recommande au Conseil, après avoir 
accompli tous les devoirs qui lui sont impartis par le chapitre 84 des lois du Québec 
1969, de modifier comme suit en vue d 1 uniformiser, pour 11année 1971, les évalua
tions totales des immeubles imposables des trente ('30)mun icipal ités du territoire de 
la Communauté et de celle de la Cité de Longueuil: 
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1"MUNICIPALITES EVALUATIONS EVALUATIONS % APPROXI-

TOTALES TOTALES MATIF DE 

i CERTIFIEES MODIFIEES MODIFICATION 
11 

1, 

li ANJOU $ 214,484,500 $ 214,484,500 Nil 
Il BAIE D1 URFE $ 27,500,390 $ 31,459,000 14.4 
r BEACONSFIELD $ 97,206,150 $ 125,742,000 29.3 
j COTE-SAINT-LUC $ 186,579,382 $ 189,865,000 1.8 
Il DOLLARD-DES-

$ 115,668,243 $ 138,841,000 20 
11 ORMEAUX 
li DORVAL $ 210,599,520 $ 224,978,000 6.8 
il HAMPSTEAD $ 71,974,590 $ 74,779,000 3.9 
li ILE DE DORVAL $ 342,790 $ 450,000 31.3 
Il KIRKLAND $ 29,835,055 $ 38,575,000 29.3 
j LACHINE $ 235,743,400 $ 264,533,000 12.2 
il LASALLE $ 338,902,832 $ 354,520,000 4.5 
j LONGUEUIL $ 185,824,339 $ 185,824,339 Nil 
)MONTREAL $6,273,887,515 $6,273,887,515 Nil 
'I MONTREAL-EST $ 129,599,120 $ 129,599,120 Nil 
j MONTREAL-NORD $ 299,038,400 $ 311,602,000 4.2 
fi MONTREAL-OUEST $ 44,863,760 $ 44,863,760 Nil 
i MONT-ROYAL $ 276,365,570 $ 294,580,000 6.6 
1! OUTREMONT $ 136,018,008 $ 136,018,008 Nil 
Il PIERREFONDS $ 147,452,930 $ 147,452,930 Nil 
i POINTE-AUX-
' TREMBLES $ 121,973,075 $ 138,517,000 13.6 1 

1 

POINTE-CLAIRE $ 206,050,370 $ 220,736,000 7. 1 
I! ROXBORO $ 28,196,390 $ 32,042,000 13.6 
11 

1 STE-ANNE-DE-
1 BELLEVUE $ 18,581,345 $ 19,950,000 7.3 
STE-GENEVIEVE $ 8,497,725 $ 9,448,000 11.2 

1 SAINT-LAURENT $ 492,095,773 $ 522,739,000 6.2 
SAINT-LEONARD $ 284,170,600 $ 284, 1 70 ,600 Nil 

,, 

j SAINT-PIERRE $ 28,037,005 $ 30,344,000 8.2 
,1 ST-RAPHAEL DE 
1 L'ILEBIZARD $ 22,100,340 $ 22,899,000 3.6 

1 

SENNEVILLE $ 10,519,500 $ 13,022,000 23.8 
VERDUN $ 185,694,200 $ 185,694,200 Nil 

jWESTMOUNT $ 288, 1 77 ,650 $ 267,950,000 -7 
li 
1· 

i! 
11 

1 $10,715,980,467 $10,929,565,972 2 
1 
11 Le Commissaire à l1 évaluation 
11 

1. 
Il 

11 
(signé) Camille R. Godin 

11 

'1 Camille R. Godin, Ingénieur, CAE, MIE 
IMontréol, le 2 ooût 1971." 

11 Il est 
,1 

RESOLU: 
1 
1 DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

815 a) d'approuver l'état des évaluations totales imposables uniformisées plus haut 
1 

11 citées; 
li 

1 b) de transmettre à chacune des municipalités du territoire de la Communauté, 
copie certifiée de la présente résolution et à la Commission municipale de 

1 Québec, copie certifiée de la présente résolution, copie des plaintes sou-
1 

mises par les municipalités de Baie d'Urfé, Côte-Saint-Luc, Dorval, Kirkland, 
Pointe-Claire, Sainte-Anne-de-Bellevue et Sainte-Geneviève, et copie 
de la décision que le commissaire à l'évaluation a rendue pour chac,une d'elles. 

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

J 
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RESOLU: 
816 

RESOLU: 
817 

RESOLU: 
818 

. ! . _.L . --·-----~~JLL-·--·--" ------· 

le 5 août 1971 

Sur recommandation du directeur du service d'as-
j sain issement des eaux, 

il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la Vil le de 
Montréal aux endroits suivants: 

1- installation d'une conduite d'aqueduc et d 1 un égout combiné d'une 
longueur d'environ 480 pieds, sur la 18ième Avenue, au nord du 
boulevard Rosemont; 

2- installation d'une conduite d'aqueduc et d 1 un égout sanitaire, sur 
la rue projetée P. 140, 137, 136 entre le boulevard Ray-Lawson et 
la 17ième Avenue, 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale .. 

Sur recommandation du directeur du service d'as-
sainissement des eaux, 

i I est 

b) d'approuver la construction de conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaires, 
d 1 égouts pluviaux et les travaux connexes, à être exéc:utés par la Yi l le 
de Dol lard-des-Ormeaux aux endroits suivants: 

1- sur le chemin Sunnybrook, entre Hyman Drive et le chemin Spring 
Garden; 

2- sur Hyman Drive, entre le chemin Synnybrook et un point situé à 
environ 205 pieds à l'est de la rue Wood lands; 

3- sur la rue Woodlands, entre Hyman Drive et le chemin Sunnybrook, 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale .. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de iîèglement ci-joint 
intitulé: 11 Règlement autorisant un emprunt de $300,000,000.00 pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal et abrogeant et remplaçant le règlement no 1311

• 

11 Règlement autorisant un emprunt de $300,000,000.00 pour dépenses capitales 
1 relatives au traitement des eaux usées du territoire de la Communauté urbaine 
j de Montréal et abrogeant et remplaçant le règlement no 13. 

A une séance du Conseil de la Communauté urbaine de Montréal, tenue le 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal a compétence concernant 
les égouts intermunicipaux et les ouvrages intermunicipaux d'épuration des 
eaux et qu'elle peut décréter et exécuterdes travaux relatifs aux usines ou ou
vrages de traitement d'eau et aux conduites maîtresses d'égouts destinées à des
servir plus d'une municipalité de son territoire; 
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ATTENDU que la Régie des Eaux du Québec, par son ordonnance no. 153 du 
12 mars 1970, a ordonné à la Communauté de procéder aux travaux, de cons
truction des intercepteurs et de l'usine de l'est pour traiter les eaux usées des 
versants nord, nord-est et sud-est du territoire de la Communauté; 

ATTENDU que le 23 juin 1970, le Conseil adoptait le règlement no. 13 auto
risant la Communauté à emprunter un montant en principal n'excédant pas 
$2,000,000.00 pour pourvoir aux dépenses d'étude et travaux préliminaires 
pour Ja construction d 1 usines,d 1épuration des eaux usées tu territoire de la 
Communauté, ainsi que des ouvrages de raccordement et d1 interception des 
eaux usées des diverses municipalités desservies, y compris les travaux corré
latifs et les dépenses connexes nécessaires pour faciliter Pélaboration et l'exé
cution dudit projet; 

ATTEND.U que depuis l'adoption du règlement no. 13, ladite Régie, par son 
ordonnance no. 210 du 27 juillet 1971, a ordc:mné à la Communaul"é de procéder 
aux travaux de construction des ouvrages pour le traitement des eaux usées de la 
seconde moitié du territoire de la Communauté, soit le sect.eur ouest et le versant 
sud-ouest; 

ATTENDU que la réalisation des travaux pour le traitement des eaux usées de tout 
le territoire de la Communauté comporte la construction et 11aménagement d'usines 
d 1épuration,de stations de pompage, d 1émissaires, d1 intercepteurs, de tunnels, de 
régulateurs, de structures spéciales, de services d 1 utilité, de garages, d'ateliers, 
de laboratoires, d 1 immeubles et d'autres ouvrages, les forages, sondages et autres 
ouvrages connexes, 11achat et l1 installation d 1équipements fixes, l'achat d 1équi
pements et de véhicules d 1entretien, 11acquisition d 1 immeubles et de servitudes, 
les frais d 1 étude et de surveillance, les études, travaux préliminaires, travaux cor
rélatifs et dépenses connexes relativement aux travaux, ouvrages, constructions, 
aménqgemenl·s, instollations, équipements, surveillance et études ci-dessus men
tionnés ,comprenant les dépenses auxquelles il a déjà été pourvu par le règlement 
no. 13, ainsi que les frais, escompte, change et autres dépenses relatifs à l'émis
sion des opl igations; 

ATTENDU que les dépenses occasionnées pour les fins prévues au paragraphe pré
cédent, comprenant celles déjà prévues au règlement no. 13 de la Communauté, 
sont estimées à $300,000,000.00 pour celles de ces fins qui, en vertu des ordon
nances ci-dessus de la Régie, doivent être réalisées d 1 ici 1981; 

ATTENDU qu 1 i I est nécessaire de pourvoir par un seul règlem.ent d 1emprunt au 
paiement desdites dépenses s1élevant à $300,000,000.00; 

ATTENDU,en outre, qu1en vertu de la partie VI-B de la Loi Nationale de 1954 
sur l1 Habitation (1953-54 S.C. c. 23 et ses amendements) la Société centrale 
d'hypothèques et de logement peut consentir un prêt à la Communauté pour faci-
1 iter la construction ou l1 agrandissement d'un projet de traitement des eaux d 1 é
gouts et que ce prêt: 

a) porte intérêt à un taux que fixe le Gouverneur-en-Conseil; 

b) n 1 excède pas les deux tiers du coût du projet déterminé par la Société; 

c) comporte un terme qui n1 excède pas la durée utile du projet que doit fixer la 
Société, et qui, en tout cas, n 1excède pas 50 ans à compter de la date de 
parachèvement du projet; 

d) est garanti par des obligations qu1émet la Communauté; et 

e) sous réserve de la renonciation ciu paiement de 25 % du prêt consenti pour 
la construction d'un projet complété à la satisfaction de la Société à la date 
qu 1 elle détermine, est remboursable durant le terme prévu du prêt moyen 
de paiements quant au principal et aux intérêts, dont peuvent convenir la 
Société et la Communauté, ces paiements devant être versés au moins une 
fois par année; 

V 
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RESOLU: 
819 

~ 1 

le 5 août 1971 

li est décrété comme suit: 

1. - La Communauté urbaine de Montréal est autorisée à emprunter un mon
tant en principal n'excédant pas $300,000,000.00 pour servir exclu
sivement aux fins mentionnées dans le,préambule du présent règlement 
et n'être utilisé qu1 au fur ,et, à mesure que le Consei I vote des dépenses 
pour les fins susdites. Un emprunt ne peut être effectué sous l'autorité 
du présent règlement qu'en autant que le Conseil a voté des dépenses 
aux fins susdites et jusqu'à concurrence du montant total des dépenses 
ainsi votées; 

2. - L1 emprunt autorisé par le présent règlement peut être contracté: 

a) au moyen d'obligations à l'ordre de la Société centrale d'hypothèques 
et de logement, d'un terme ne dépassant pas 50 i:ms, jusqu'à concur-

. rence des deux tiers du coût., déterminé par la Société, des études et 
travaux du projet de traitement des .eaux usées mentionnés au préam
bule du présent règlement, toute renonciation au paiement du prêt 
par cette Société en vertu de la loi devant être 1:ippliquée en réduction 
du montant fixé par I e présent paragraphe a); 

b) au moyen d'emprunts sujets à 'toutes les dispositions du règlement no. 4 
et à toutes les modifications qui y seront apportées; 

3. - Les dépenses votées par le Consei I pour les fins du règlement no. 13 
sont imputées au présent règlement et sont considérées comme votées 
par le Conseil en vertu du présent règlement; 

4~- Le règlement no. 13 est abrogé et remplacé par le présent règlement; cette 
abrogation et ce remplacement n'ont pour effet d'affecter aucune réso-
1 ut ion,, décision, ordre ou procédure du comité ,exécutif, du Cons ei I ou 
de la Communauté non plus qu'aucune matière ou chose faite ou accom
plie en vertu du règlement no. 13. 11 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSE,JL conformément aurapport ci-joint du 
directeur du service d'assainissement des eaux, 

a) de voter un crédit de $300,000,000.00 pour la réalisation des travaux de 
traitement des eaux usées de tout le territoire de la Communauté comportant, 
entre autres, la construction et l1âménagement d 1 usines d'épuration, de sta
tions de pompage, d1 émissaires, d'intercepteurs, de tunnels, de régulateurs, 
de structures spéciales, de services d'utilité, de gara1ges, d'ateliers, de la
boratoires, d'immeubles et d'autres ouvrages, les forages et sondages, l'achat 
et l'installation d'équipements fixes, l'achat d'équipements et de véhicules 
d'entretien, l 1acquisition d1 immeubles et de servitudes, les frais d'étude et 
de surveillance, les études et travaux préliminaires, travaux corrélatifs, dé
penses incidentes et frais de finances, etc., etc., et d'imputer cette somme 
sur le projet de règlement autorisant Lin emprunt de $300,000,000.00 pour 
les mêmes fins, adopté par le comité exécutif le 5 août 1971. 

b) d 1autoriser le comité exécutif à faire les démarches nécessaires et utiles 
auprès·des gouvernements supérieurs dans le but d'obtenir: 

1.- des prêts et avances ao compte de ces prêts, QU)<: termes de la partie 
V.hB de la Loi Nationale sur ,!',Habitation en vue d'aider la Communauté 
à réaliser ces ouvrages et toutes subventions et a1ides disponibles en 
vertu de lois ou divers fonds; 
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2.- les droits d'utilisation et d 1 agrandissement par moyen de remplissage 
dans les eaux du fleuve Saint-Laurent des terrains requis, soit l'au
toparc Victoria en totalité ou en partie, soit une partie dudit auto
parc et certains terrains y attenant, pour la construction d 1 une usine 
d 1 épuration des eaux du secteur ouest _et du versant sud-ouest du ter
ritoire de la Communauté et des ouvrçiges connexes. 

ATTENDU que la Régie des eaux du Québec, en vertu de ses ordonnances 
153 et 210, obi ige la Communauté à traiter les eaux usées de tout son ter
ritoire et à construire les ouvrages nécessaires à cette fin; 

ATTENDU que, sous réserve de la juridiction de ladite Régie des eaux du 
Québec, la Communauté a compétence pour décréter et exécuter, même à 
l'extérieur de son territoire, tous travaux relatifs aux usines ou ouvrages de 
traitement d 1 eau, aux conduites maîtresses d'aqueduc et aux c~nduites maî
tresses d'égout destinés à dèsservir plus d 1 une municipalité; 

ATTENDU que le Conseil, suite â ces ordonnances et aux recommandations 
du comité exécutif, devrait adopté un règlement d'emprunt au montant de 
$300,000,000.00 pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté et voter un crédit du même montant pour 
la même fin; 

VU le rapport ci-joint du directeur du service d 1 assainissement des eaux, 

il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de décréter la réalisation des travaux pour 
le traitement des eaux usées pour tout le territoire de la Communauté, confor
mément aux ordonnances plus haut citées de la Rêgie des eaux du Québec. 

il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport ci-joint du di
recteur du service d1 assainissement des eaux, de voter un crédit additionnel 
de $350,000.00 pour les études concernant la fourniture d'eau potable à toutes 
les municipalités du territoire de la Communauté et d'imputer cette somme sur 
le règlement 21 autorisant un fonds de $500,000.00 pour dépenses capitales 
relatives aux études ci-haut mentionnées. 

Sur recommandation du trésorier, 

il est 

d'autoriser Monsieur Guy Vilandré, actuellement assistant au trésorier, à agir 
en q·ual ité de trésorier de la Communauté du -16 août au 6 septembre 1971, au 
traitement qu' il reçoit présentement. 

Soumis le projet de bail ci-joint par lequel Gaz Métropolitain Inc., donne à 
loyer à la Communauté un espace supplémentaire ayant une superficie d'environ 
l, l 00 pieds carrés au premier étage de l I édifice situé au 1717 rue du Havre, Montréal. 

ATTENDU que cette location est faite à la Communauté aux mêmes conditions 
contenues dans un bail signé entre les mêmes parties le l er avril 1971 et au même 
pri?<-, soit $3. 50 le pied carré; 

V 
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le 5 août 1971 

VU le rapport ci-joint du directeur du Bureau de transport métropolitain, 

il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet de bail, d'autoriser 
le secrétaire-général à le signer au nom de la Communauté et d'imputer la 
somme requise pour le paiement de ce loyer pour la périe>de du 1er août au 
31 décembre 1971 sur le solde du crédit. voté par le Conseil le 12 février 
1971, pour le prolongement du réseau existant du métro. (Règlement 22). 

il est 

DE REMPLACER par la suivante la résolution (792) de ce comité, en date du 
15 juillet 1971, concernant l'octroi de contrats à F.oshi ,et Liberatore Archi
tectural Iron Works Inc. (Contrat C-27-A).: 

"ATTENDU qu'à la suite d'une demande de soumissions faite par la Vil le de 
Montréal pour la fourniture et le montage d'appareils de, contrôle des mou
vements d'air dans certains puits et cheminées de ventilcJtion du métro (con
trat C-27-A) et de la soumission déposée par Foshi et Liberatore Architectural 
Iron Works Inc., conformément aux termes et conditions de cette demande, 
la Ville de Montréal a, par résolution de son comité exécutif adoptée à sa 
séance du l O mars 1971, résolu d'accorder au plus bas sc:>umissionnaire, soit 
la compagnie plus haut mentionnée, le contrat pour la fourniture et les tra
vaux susdits aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$152,550.00, et selon le cahier des charges préparé à ce sujet; 

ATTENDU qu 1 en vertu de 11 article 319 du chapitre 84 des Lois du Québec 1969 
modifié, la Communauté est aux droits et obi igations de la Vil le de Montréal 
relativement à toute entente avec des tiers relativement au métro; 

ATTENDU que la Ville de Montréal, d'après les termes de la soumission, 
doit fournir à l'entrepreneur tous les droits de passage sur ses propriétés et I' u
tilisation de ses rues, qui, de l'opinion du directeur du bureau de transport 
métropolitain, sont nécessaires à la poursuite des travaux; 

ATTENDU que ces représentations ne pouvant être garanties que par la Ville de 
Montréal, il y a I ieu que la Ville de Montréal intervienne à cette fin dans la 
présente convention; 

VU l'opinion légale du conseiller juridique de la Communauté, 

il est 

RESOLU: a) d'autoriser le secrétaire-général à signer pour et au nom de la 
Communauté le projet d'acte, sous seing privé, ci-joint à inter
venir entre Foshi et Liberatore Architectural Iron Works Inc., 
la Ville de Montréal et la Communauté relativement à la four
niture et au montage d'appareils de contrôle des_ mouvements 
dans certains puits et cheminées de ventilation du métro (contrat 
C-27-A); 

b) de prier la Ville de Montréal d'intervenir, par résolution de son 
comité exécutif, audit projet d'acte, quant aux droits de passage 
sur ses propriétés et à 11 utilisation de ses rues publiques; 

c) d'imputer la somme de $152,550.00 requise pour ce contrat sur le 
surplus non utilisé des emprunts contractés par la Ville de Montréal 
pour I es fins de la construction et de l I équipement du métro qui 
doit être remis à la Communauté, conformément à l'article 319 
de la Loi précitée." 
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il est 

DE REMPLACER par la suivahte la résolution (793) de ce comité en date du 15 
juillet 1971, concernant l'octroi d1 un contrat à Montar Construction Inc., 
(Contrat 2-8-54); 

"ATTENDU qu 1 à la suite d 1 une demande de soumissions faite par la Ville de 
Montréal pour 11 exécution de travaux de finition d1 un accès à la station de 
métro Sherbrooke (contrat 2-8-54) et de la soumission déposée par Montar 
Construction Inc., conformément aux termes et conditions de cette demande, 
la Ville de Montréal a, par résolution de son comité exécutif adoptée à sa 
séance du l O mars 1971, résolu d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, soit 
la compagnie plus haut mentionnée, le contrat pour la fourniture ei· les travaux 
susdits, soit au prix total approximatif de $281,824.00, et selon les cahiers des 
charges préparés à ce su jet; 

ATTENDU qu 1 en vertu de 11 article 319 du chapitre 84 des Lois du (~uébec 
1969 modifié, la Communauté est aux droits et obligations de La Ville de 
Montréal relativement à toute entente avec des tiers relativement au métro; 

VU 11 opinion légale du conseiller juridique de la Communauté, 

il est 

RESOLU: a) d'autoriser le secrétaire-général 'à signer pour et au nom de 
la Communauté le projet d 1 acte sous seing privé, ci-joint, 
à intervenir entre Montar Construction Inc. et la Communauté 
relativement à l I exécution de travaux de finition d 1 un accès 
à la station de métro Sherbrooke (contrat 2-8-54); 

b) d1 imputer la somme de $281,824.00 requise pour ce contrat 
sur le surplus non utilisé des emprunts contractés par la 
Ville de Montréal pour les fins de la construction et de 
11 équipement du métro qui doit être remis à la Communauté, 
conformément à l I article 319 modifié de la loi précitée. 11 

il est 

de convoquer une séance spéciale du Conseil de la Communauté urbaine de 
Montréal pour mardi, le 10 août 1971, à 19h30 dans la salle du Conseil à 
l I Hôtel de Ville de Montréal, afin de prendre en considération l I affaire 
ci-dessous. 

RAPPORT DU COMITE EXECUTIF 

(Uniformisation des rôles d 1 évaluation) 

- l -

Rapport du commissaire à l I évaluation sur les évaluations totales normalisées des 
immeubles imposables dans chaque municipalité du territoire de la Communauté. 

i . 

175 
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le 5 août 1971 

Advenant 11h10, la séance est alors levée. 

Les résolutions numéros 815 à 824-2 inclusivement, récitées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l I avaient été 
une à une. 

1 ' ' 

1 ' 4/~ 
Lucien Saul nier, président 

/~;/U) !..Lia~~ 
Gérard Duhc1mel, 
Secrétaire-général. 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 12 août 1971, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président 
du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. R.J. P . Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
Vil le de Montréal , 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Lawrence Hanigan, 
membre du comité exécutif 
de la Vil le de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la Vil le de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de la Cité de Montréal-Nord, 

M. A.Clark Graham, 
maire de Ville de Baie d 1 Urfé, 

M. J .Albert Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général. 

177 

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

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

Sur recommandation du directeur du service d 1assai-
n issement des eaux, 

il est 

d 1approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la Ville de Montréal 
aux endroits suivants: 

1. - lnstal lat ion de conduites d'aqueduc et d'égouts unitaires: 

sur la rue Jean-Tavernier entre les rues Michel Bouvier et Langelier; 

sur la rue Henri-Julien entre les voies du C.P.R. et la rue Villeneuve; 

2.- Installation de conduites d'aqueduc et d'égouts domestiques: 

dans la 19e avenue, des lots P-141, 140 et 137 au boulevard Gouin; 
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dans la 17e avenue, du boulevard Perros aux lots P·-140 et 137; 

dans la rue portant les numéros P-141, 140 et 137 de la 19e avenue 
à la l 6e avenue; 

Ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service d'as-
sain issement des eaux, 

i I est 

de mettre, à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux 
une somme de $142.29 pour l'achat d'un magnétophone portatif Stenorette 
Versati ie 111 et accessoires et d'imputer cette somme au chapitre X 111 - du 
budget - achat d'équipements. 

Sur recommandation du directeur du service de l'as-
sainissement de l'air, 

il est 

d'autoriser Monsieur Yvon Ainsley, ingénieur au service de 11assainissement de 
11air, à se rendre à Trois-Rivières les 21 et 22 octobre 1971, pour assister à la 
conférence de l'association des ingénieurs municipaux du Québec; d'autoriser 
une dépense n1 excédant pas $87. 00 pour ce voyage et d 1 imputer cette somme 
au chapitre VI - services externes du budget - ledit Monsieur Ainsley devant, 
au retour de son voyage, transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

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

il est 

d 1 engager poµr une période n'excédant pas le 31 décembre 1971 les personnes 
dont les noms suivent en qualité d'employés auxiliaires préposés à la fonction 
et au traitement indiqués en regard de leur nom: 

Réal Hubt, ingénieur 
Laurent Deneault, ingénieur 
A.C. Bastien, commis 
Christian Attanasio, assistant-technique 
Léo Bédard, chaîneur 
Réjean Ouellette, chaineur 
Rayna Id Boudreault, chaînevr 

$55/jour 
$41/jour 
$4. 25/heure 
$3.50/heure 
$1. 90/heure 
$1. 90/heure 
$1. 90/heure. 

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

i I est 

d'autoriser les personnes dont les noms suivent à se rendre à Londres et à Paris 
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entre le 27 août et le 18 septembre 1971; en vue d 1étudier, aux fins du métro, 
entre autres, les caisses en aluminium, les bogies et les hacheurs et d 1autoriser 
une dépense n1excédant pas $6,000.00 pour ce voyage, Monsieur J. G. Massé, 
chargé du groupe, devant au retour de ce voyage, transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépens es encourues~ 

MM. Jean-Guy Massé,, 
Raymond Brodè~r, 
Claude Cayouette I ingénieurs au 
Bureau de transport métropolitain et 

M. Alain Picard, ingénieur à la Commission 
de transport. 

(Compte 22-7002 - Transports et communicàtions) 

179 

Soumis le projet d 1 entente ci-joint entre la Ville de Montréal, la Commission de 
la caisse de retraite des fonctionnaires municipaux et la Communauté, concernant 
le paiement de bénéfices sociaux - pension - aux fonctionnaires de cette der
nière venant de la Ville de Montréal;. 

ATTENDU que l'article 358 tel qu 1amendé de la loi de la Communauté (1969), cha
pitre 84, permet à cette dernière de conclure avec les municipaJités ou les tiers une 
entente afin d'assurer le paiement des bénéfices sociaux accumulés au crédit d 1 un 
fonctionnaire ou employé d 1 une municipalité; 

il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d 1approuver ce projet d 1entente et d'autoriser 
le secrétaire-général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

Soumis le projet d1 entente ci-joint entre la Communauté, la Ville de Montréal et 
certaines municipalités du territoire de la Communauté, aux fins d'assurer le paie
ment de bénéfices sociaux accumulés au crédit d'un fonctionnaire ou employé 
d'une municipalité transféré à la Communauté, tels que jours de maladie et va
cances; 

ATTENDU ql,le l1article 358 tel qu 1amendé de la Loi de la Communauté (1969), 
chapitre 84,·permet à cette dernière de conclure avec les municipalités ou les 
tiers une entente afin d 1 assurer le paiement des bénéfices sociaux accumulés au 
crédit d 1 un fonctionnaire ou employé d 1 une municipalité; 

il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d 1 entente et d 1 autoriser le 
secrétaire-général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

11 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport ci-joint du directeur 
du Bureau de transport métropolitain, 

a) de décré'rer, en vue de leur homologation et confirmation, la confection de 
plans réservant pour une période de cinq (5) ans: 
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1. - pour fins d'une servitude temporaire durant la construction des ouvrages 
du métro et pour l'acquisition en tréfonds, un terrain situé au sud de 
la rue Hochelaga et à l'ouest de la rue Moreau, liséré en rouge et indi
qué par les lettres ABCDEFA sur le plan d'homologation projetée du 
Bureau de transport métropolitain de la Communauté, portqnt le no. 153-
206-1 , te I terrain formé de partie des I ots l 48-·3355, 80-196 et 80-156 
et des lots entiers 148-3359, 80-157 et 80:...}58 ,' tous du .cadastre officie 1 

du quartièr Hochela.ga. 

2.- pour fins d'accès au métro, un terrain situé à l'est du boulevard de 
!'Assomption, entre les rues Chauveau et de Marseille, liséré en 
rouge et indiqué par les lettres ABCDA sur le plan d'homologation 
projetée dudit Bureau, portant le no. 162-206·-l, tel terrain formé 
de partie du lot originaire 15 du cadastre officiel de la paroisse de 
la Longue-Pointe. 

3. - pour fins d'accès au métro, un terrain situé au sud de la rue Sherbrooke, 
entre les rues de Cadi I lac et Duquesne, 1 iséré en rouge et indiqué par 
les lettres ABCDA sur le plan d'homologation projetée dudit Bureau, 
portant le no. 164-206-1, tel terrain formé des lots 29-741 à 29-745; 
partie du lot 29-746; des lots entiers 29-763 à 29-768; des lots 29-1494 
à 29-1496; et 29-771 à 29-775, tous du cadastre officiel de la paroisse 
de la Longue-Pointe. 

4. - pour fins d'accès au métro, un terrain situé au nord de la rue Sherbrooke, 
à l'ouest de la rue Langelier, liséré en rouge et indiqué par les lettres 
ABCDA sur le plan d'homologation projetée dudit Bureau, portant le no. 
166-206-1, tel terrain formé de partie du lot 40-1 du cadastre officiel 
de la paroisse de la Longue-Pointe. 

5. - 1- pour fins d'accès au métro ~t de stationnement, un terrain situé au 
nord de la rue Sherbrooke, entre les rues Rc1disson et du Trianon, 
liséré en rouge et indiqué par les lettres ABCDA sur le plan d'ho
mologation projetée dudit Bureau, portant le no. 168-206-1, tel 
terrain formé des lots 331-176 et 331-177 et de partie du lot 
331-204, tous du cadastre officiel de la paroisse de la Longue-Pointe; 

11- pour fins d'accès au métro, un terrain situé au sud de la rue Sher
brooke, à l'est de la rue Beauclerk, liséré en rouge et indiqué par 
les lettres EFGHE sur le même plan d 1 homologation projetée dudit 
Bureau, tel terrain formé de partie des lots 331-203 et 331-206 
et partie du lot originaire 331, tous du cadc1stre officiel de la pa
roisse de la Longue-Pointe. 

6. - pour fins d'accès au métro, un terrain situé à l I est de la rue Beau
grand, entre les rues Sherbrooke et Leney, 1 iséré en rouge et i nd i
qué par les lettres ABCDEFA sur le plan d'homologation projetée 
dudit Bureau, portant le no. 170-206-1, tel terrain formé de deux 
parties du lot originaire 394 et des· lots entiers 394-507 à 394-511, 
tous du cadastre officiel de la paroisse de lc::1 Longue-Pointe; 

tous ces plans mentionnés aux sous-paragraphes 1 à 6 inclusivement, 
étant identifiés par le secrétaire-général de la Communauté et joints 
au dossier. 

b) de donner instructions au directeur du Bureau de transport métro
politain de la Communauté de préparer et de certifier les plans 
montrant ces modifications; 

c) d'autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser à la cour 
supérieure ou à l'un de ses juges pour obtenir la confirmation ou la 
ratification de ces plans lorsqu'ils auront été approuvés par le 
corn ité exécutif. 
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11 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, y compris 
la prise de possession préalable, aux fins d'accès à une gare du métro, de 
certains immeubles situés au nord-ouest de la rue Sherbrooke et au sud-ouest 
de la rue de Cadillac; 

b) d 1 offrir à la Ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation 
par prise de possession préalable, à ses frais, avec l'obligation de transporter 
gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers né-cessa ires à 
la construction de cet accès. 

A défaut pour la Ville de Montréal d 1accepter l'offre précitée dans les trente 
(30) jours de sa réception, il est recommandé également: 

c) . de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, suivant 
les articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la pro
vince de Québec, la procédure pour l'expropriation des immeubles mentionnés 
au paragraphe a) ci-dessus, conformément au plan no. C-1-164-207-1, 
préparé à cette fin par le service des travaux publics de la Ville de Montréal 
et identifié par le secrétaire-général de la Communauté; 

d) d'autoriser une dépense de $48,405.00 aux fins de l'acquisition susdite et pour 
couvrir les frais et autres dépenses s'y rapportant; 

e) d'autoriser le trésorier de la Communauté à garder en disponibi I ité pour couvrir 
l'indemnité possible à même ladite somme de $48,405.00, un crédit de 
$43,230.00 soit le chiffre de l'indemnité à offrir et à déposer au greffe de la 
cour supérieure du district de Montréal avec la requête pour prise de possession; 

f) de voter un crédit de $48,405.00 pour cette acquisition, dont $175.00 pour 
la préparation du plan et des descriptions techniques, $4,675.00 pour démo-
1 ition, disjonction des services et autres travaux corrélatifs, $250. 00 pour 
la préparation du chiffre de l'indemnité à offrir et $75.00 pour les frais judi
ciaires, et d'imputer ladite somme de $48,405.00 sur le soldedü crédit voté par le 
Conseil le 12 février 1971, pour le prolongement du réseau existant du 
métro. (Règlement 22). 

Soumise la liste 13 des chèques numéros 7105 à 7301 inclu
sivement, émis par la Communauté pour la période du 1er juin au 31 juillet 1971; 

i I est 

d'en ratifier l1émission. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement ci-joint inti
tulé: "Règlement créant le fonds de roulement de la Communauté urbaine de 
Montréal". 

l 

,/ 
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1-

2-

3-

Règlement créant le fonds de roulement.de 
la Communauté urbaine de lvbntréal. 

A une séance du Conseilde la Commu
nauté urbaine de Montréal, tenue le 

11 est décrété comme suit: 

1 e 12 août 1971 

. By-:lawp~ating the working capital of the 
Montrea! Urban Community. 

At a meeting of Council of the Montreol 
Urban Community, held on 

.IHs çlecreed as follows: 

Il est, par 1 e présent règlement, cree u11 
fonds de roulement de la Communauté u~:.. 
bai ne de Montréal dont I 'obief, la -cons.:. 
titution et l'administration sont conformés 
aux règles édictées par les articles suivants. 

1- _By the _present_ by-law, working capital of 
the Montreal Ùrban Community is created 
whosé objeèt,. constitution and administration 
are in conformity with the rules enacted by 
the fol!owing <Jrticles. 

Le Comité exécutif peut autoriser le :tréso- 2-
rier à emp;unter, au moyen de l'émission 
et de la vente de bons du trésor, billets ou 
autres effets, les sommes qu'il iuge lui être 
n'écèssaires pour 1constitùer le fonds ·de ro1.:1-
lement de fo Communauté, pourvu que la 
val eue nominole. en cours de t~ls bons du..tré-:_ 
sor, b i Ilets ou autres .effets n' e~~ède en aucun 
temps soixante et quinze millions de dollars. 

Ces bons du trésor, billets ou autres effets , :3-
peuvent ne porter aucun taux nominal d' in
térêt; sont payables au porteur et iachoi,ent - . 
pas plus de trois cent soixante-cinq .iours _ 
à compter de leur date d'émission·. · Ils peu-· 
vent porter mention qu'ils sont rachetables 
par anticipation et doivent stipuler qu'ils 
sont émis pour les fins du fonds de roulement 
de la Communauté urbaine de Montréal. 

The Executive Committee may authorize the 
Treasurer to borrow, by means of the issuance 
and sale of treasury bonds, notes or other 
effects, the sums it deems necessary to cons
titute the working capital of the Community, 
provid~d thqt -rbe current nominal value of 
such treasury bqnds, notes or other effects does 
not at ~ny tim,e exceed seventy-five million 
dollars. 

Such treasury bonds, notes or other effects con 
bear no nomin,al rate of interest, are payable 

. to the bearer and mqture no later thon three 
_hu~dred and sixty-five d~ys after their date of 
issue • They may bear a mention to the effect 
that they arè redeemable in advance and must 
stipulate they are issued for purposes of the 
working capital of the Montreal Urban Community. 

4-· Dans le cas de'··vente par soum-ission, des . 4:.. 
bons du trésor, bi Ilets ou autres effets du 

ln the évent -of sa·le by- tender of the treasury 
bonds, notes or other effects of rhe working 
capital of the Community, the tenders are not 
subiect to provisions of articles 32 and Ill of the 
Community 's 1<\ct, but are addressed to the 
Treasurer èmd are opened by him in the presence 
M the Chairman of the Executive Commîttee 

fonds de roule-ment de la Communauté, les 
soumissions ne sont pas assujetties aux dis
posit.ions des articles 32 et ill de la l9i de 
la Communauté, mais elles sont adressées 
~u trésorier et sont ouvertes pÔï lti( en 
présence du président du Comité exécutif 
ou; eri•son absence, en présence du vi-ce
président du Comité exécutif ou du secré
taire-général ou de son adjoint. Le 
trésorier, au nom de !a Communauté, fait 
la vente à celui ou à ceux des soumission
naires qui ont fait! 'offre ou les offres 
qu'il juge les plus avantageuses pour la· 
Communauté, mais i I n • est tenu d'accepter 

or, in his absence, in the presence of the Vice
Chairman of the ,Exec:ut-ive Committee or the 
Secretary-General or his assistant. The Treasurer, 
on behaif of the Communiry, makes the sale 
to the bidder or bidders who has or have made 
the offe'r or offers he deems most advantageous 
for the Community, but he is net bound to accept 

, anybid. 

5- Sous réserve des articles 2, 3 et 4 du 5- Subiect to articles 2, 3 and 5 of thé present 
by-!aw, the Executive Committee, in respect 

6-

a) 

présent règlement, le Comité exécutif pos
sède en rapport avec les emprunts effectués 
pour les fins du fonds de roulement et 1' émis
sion et la vente des bons du trésor, billets 
ou autres effets émis pour ces fins, les pou
voirs, devoirs et attributions prévus au rè
glement no 4, tel qu' amendé, de la Commu
nauté. 

to the loans effected for purposes of the working 
capi,tal and the issuance and sale of treasury bond~ 
notes or other effects issued for such purposes, 
has the powers, duties and attributions provided 
for in By-law no. 4, as amended, of the Communit)-. 

Le Comité exécutif, sur rapport du trésorier, 
est autorisé à consentir des prêts, ne devant 
pas dépasser la durée d'un an, des deniers 
du fonds de roulement: 

6- The Executive Committee, on report of the Treasurer, 
sha 11 be authorizeJ to opprove loans, not exceeding 
one year' s durat ion, of the funds of the worki ng 
capital: 

pour toutes fins pour lesquelles la Commu:- a) 
nauté est autorisée à emprunter temporaire
ment ·en anticipation de lo vente d' obliga
tions; 

for ail purposes for which the Community is autho
rized to borrow temporarily in advonce of the sale 
of bonds; 
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b) en anticipation de la perception des revenus b) in odvonce of the collection of revenue of the 
current fiscal yeor; or de l'exercice en cours; ou · 

c) en anticipation de lo perception des arréra- c) 
ges de taxes , 

in odvance of the collection of lox orreors. 

les prêts comentis à même le fonds de roule
ment à tout outre fonds portent intérêt au 
taux effectif moyen des emprunts contractés 
pour les fins du fends de roulement. 

The loans approved frorn the working capital to 

ail other fund-; shall bcar intcrest at the average 
effective rate of loans controcted for purposes of 
the working capital. 

7- Le trésorier est autoris~ à placer les deniers 7-
du fonds de roulement soit dans des bons du 
trésor ou des obligations ou autres titres é
chéant à court terme et prévus aux paragra
phes a, b etc de l'article 9810 du Code 

The Treasurer shal I ba authorized to invest the 
furiàs of the working capital in treasury bonès 
or bonds or warrants rnaturing on a short-term 
basis and provided for in paragrophs a, band 
c of article 9810 of the Civil Code. Such funds 
may a!so be invested on a short-term basis in civil. Ces deniers peuvent aussi être pla-

cés à court terme dans une banque à charte 
ou outre institution financière autorisée à 
recevoir des dépôts. 

8- A la fï"n d'un exercice de la Communauté, 
tout surplus d'opération du fonds de roule
ment est versé au fonds génfral de la Com
munauté, et tout déficit le cas échéant· est 
comblé par ce fonds. 

9- Les bons du trésor, billets ou autres effets 
de la Communauté émis en vertu du présent 
règlement constituent pour leurs détenteurs 
des obligations directes et générales de la 
Communauté et des municipalités de son 
territoire; ces dernières sont conjointement 
et sol idoirement responsables envers les 
déte~teurs de ces bons du trésor, billet;-

10-

. ou autres effets de leur remboursement en 
principal, intérêt et autres accessoires de 
même que de toutes outres obi igations con
tractées par la Communcuté envers -ce.s dé
tenteurs. 

Les bons du trésor, b:!lets ou autres effets 
lmis en vertu du présent règlement sont 
signés par le président ou le vice-président 
du Comité exécutif et par le secrétaire de 
la Communauté ou, en cas d'absence ou 
d'incapacité d'agir de ce dernier, par le 
trésorier de· fa Communauté. 

11- Ce règlement est sujet à l'approbation de 
lçi Commission municipale du Québec. 

Il est 

a charter bank or other financial institution au
thorized to receive deposits. 

8- At the end of a fiscal year of the Community, 
any operating surplus in lhe worklng capitcl 
shed! be paid into the general fur.cl of the Com
munity and any deficit, should the case arise, 
shall be met by such fund. 

9- Treos:Jry bonds, notes or other effects of the 
Ccrnmunity issued by virtue of the present by-law 
constitute for their bearers direct and general • 

· obligations of the Community and the munici?dities 1 

in îts terri tory; the latter cre joint! y and severally 
liable to the bearers of such treasury bonds, notes 
or other effects for their reimbursement in principle, 
interest and other incidentals os wef! 03 for al! 
other obligations contracted by the Community 
vis-à-vis such beorers. 

10- The treosury bonds, notes cr other effects issued 
by virtue of the present by-law sha!l be signed 
by the Chairmon or the Vice-Chairmcn of the 
Executive Comrnittee and by the Secretary of the 
Community or, in the event of the absence or 
inability of the latter ta act 1 by the Treasurer of 
the Community. 

11-, This by-law shol l be subj ect to approval of the 
Quebec Municipal Commission. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer, à compter du 15 septembre 1971, 
en qualité de directeur du service de planification, Monsieur Aimé Desautels, 
FIRAC, ARCA, actuellement directeur du service d'urbanisme de la Ville de 
Montréal. 

,/ 

Archives de la Ville de Montréal



184 

RESOLU: 
836 

RESOLU: 
837 

RESOLU: 
838 

l ---l _ -- ---------- --~ ---------~-- --·--- -_ __l _______________________ ..Jllj __ ~-----·---·--

1 e 12 août 1 971 

Sur recommandation du commissaire à Pévaluation, 

i I est 

d'autoriser le commissaire à Pévaluation à se rendre à Boston, Mass., du 18 
au 22 septembre 1971, pour assister au congrès de I' International Association 
of Assessing Officers; d'autoriser une dépense n'excédant pas $500.00 pour 
ce voyage et d'imputer cette somme au chapitre V - services externes - du 
budget - ledit commissaire devant au retour de son voyage, transmettre au 
trésorier les pièces iustificatives des dépenses encourues. 

VU l'avis reçu à la Communauté que la Commission parlementaire des affaires 
municipales se réunîra le jeudi, 9 septembre 1971, aux fins de prendre en con
sidération le projet de loi no. 48 intitulé: "Loi sur l'évaluation foncière" et 
l'invitation à la Communauté de se faire entendre à cette réunion; 

Vu les modifications concernant les immeubles à décrire et à inscrire au rôle 
des municipalités du territoire de la Communauté qui étclient contenues dans 
le projet de Bill 99 et qui furent rejetées lors de Pétude dudit Bill; 

il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL dta.utoriser le comité exécutif à faire toutes 
les représentations utiles devant la Commission parlementaire pl us haut mentionnée 
pour 

a) que la Communauté soit autorisée à dresser un rôle i:mnuel à la valeur réel le; 

b) que les revenus des municipalités ne soient pas diminués par l'application de 
la loi de l'évaluation foncière; 

c) que, durant une période à déterminer, la Communauté soit autorisée à appl i
quer la loi selon les normes et critères définis dans son règlement no .. 17. 

Il est 

de convoquer une assemblée régulière du Conseil, selon les dispositions de 11ar
ticle 1 du règlement 2 de la Communauté, pour mercredi, le 18 août 1971, à 
20:00 heures, dans la salle du Conseil, à l'Hôtel de Ville de Montréal, afin 
de prendre en considération les affaires décrites dans l'ordre du jour s'uivant: 

RAPPORTS DU COMITE EXECUTIF 

(Nomination) 

- l -

Nomination de Monsieur Aimé Desautels, FIRAC, ARCA, en qualité de directeur 
du servièe de planification de la Communauté, à compter du 15 septembre 1971. 

(Autorisation au comité exécutif) 

- 2 -

Autorisation au corn ité exécutif à faire toutes les représentations qu'il jugera 
à propos devant la Commission des Affaires municipales qui se réunira le 9 sep
tembre 1971 en rapport avec le projet de loi 48 - loi sur Pévaluation foncière. 
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le 12 août 1971 

(Décret - épuration des eaux usées) 

-3-

Décret pour la réalisation des travaux pour le traitement des eaux usées de 
tout le territoire de la Communauté. 

(Projet de règlement) 

-4-

Règlement autorisant un emprunt de $300,000,000. pour dépenses capitales re
latives au tn::iitement des eaux usées du territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal et abrogeant et remplaçant le règlement numéro 13. 

(Vote de crédits) 

- 5 -

$300,000,000. pour la construction et l'aménagement d'usines d'épuration, de 
stations de pompage, d'émissaires, çJ! intercepteurs, de tunnels, de régulateurs, 
de structures spéciales, de services d'utilité, de garages, d'ateliers, de labo
ratoires, d'immeubles et d'autres ouvrages, etc. 1 et autorisation au comité 
exécutif de faire les démarches nécessaires auprès des gouvernements provincial 
et fédéral I dans le but d'obtenir: 

a) des prêts et des avances au compte de ces prêts, aux termes de la partie 
Vl-8 de la Loi Nationale sur l'Habitation, en vue d'aider la Communauté à 

réaliser ces ouvrages; 

b) les droits d'uti I isation des terrains requis pour la construction d'une usine 
d'épuration des eaux du secteur ouest et du versant sud-ouest du territoire de 
la Communauté et. des ouvrages connexes. 

- 6 -

$350,000. pour les études concernant la fourniture d'eau potable à toutes les 
municipalités du territoire de la Communauté. 

(Approbation d'actes) 

-7-

Approbation d'un projet de bail par lequel la Communauté loue de Gaz Métro
politain Inc. 1 à certaines conditions, un espace supplémentaire au 1er étage de 
11édifice situé au 1717, rue du Havre, Montréal. 

- 8 -

Approbation d'un projet d'entente entre la Ville de Montréal, la caisse de re
traite des fonctionnaires municipaux et la Communauté, concernant le paiement 
de bénéfices sociaux - pension - aux fonctionnaires de cette dernière venant de 
la Ville de Montréal. 

-9-

Approbation d'un projet d 1entente entre la Communauté I la Vi lie de Montréal 
et certaines municipalités du territoire de la Communauté, aux fins d'assurer 
le paiement de bénéfices sociaux accumulés au crédit des fonctio;naires ou em
ployés d'une municipalité transférés à la Communauté -f0ursde maladie et va
cances. 

185 
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le 12 août 1971 

(Homologation) 

- 10 -

Homologation de certàins terrains situés dans le territoire de la Ville de 
Montréal I pour une période de cinq (5) ans 1 aux fins d 1 une servitude 
temporaire I d'accès et de stationnement pour les besoins du métro. (Ligne 
1 - est). 

(Expropriation) 

- 11 -

a) Décret d 1expropriation 1 aux fins d'accès à une gare du métro 1 de certains 
immeubles situés au nord-ouest de la rue Sherbrooke et c1u sud-ouest de la rue de 
Cadillac; 

b) Offre à la Ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation 
suivant les dispositions de 11article 318 de la Loi de la Communauté; 

c) Vote d'un crédit de $48 1 405. pour cette fin devant être annulée si la 
Vi lie de Montréal procède el le-même à l 1expropriation. · 

(Projet de règlement) 

- 12 -

Règlement créant le fonds de roulement de la Communauté urbaine de Montréal. 

- 13 -

Métro. 

Advenant 12:15 heures 1 la séance est alors levée. 

Les résolutions numéros 824-3 à 838 inclusivement I ré-citées dans 
ce procès-verbal I sont considérées signées comme si elles l'avaient été une 
à une. 

~~ 
Lucien Saulnier I président -Gérard Duhamel I secrétaire-général. 
------

• 
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RESOLU: 
839 

PROCES - VERBAL 

d'une séance du comité exécutif, tenue le 18 août 1971, à 19:30 heures à 
l1 Hôtel de Ville de Montréal. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
corn ité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréa 1, 

M. R.J. P. Dawson, vice-président, 
maire de Vil le Mont-Royal, 

M. Jean Drapeau, 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
corn ité exécutif de la 
Vil le de Montréa 1, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Lawrence Hanigan, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de la Cité de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laur in, 
maire de Vil le Saint-Laurent, 

M. A.Clark Graham, 
maire de Ville de Baie d 1 Urfé, 

M. J.AlbertGariépy, 
maire de la Cité de Verdun. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général. 

187 

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

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

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitai~, 

il est 

d'autoriser le trésorier à accepter 1-e cautionnement d 1 exécution no CB-12145, 
au montant de $140,912.00 émis par la Sécurité, Compagnie d'assurances 

Archives de la Ville de Montréal



188 

RESOLU: 
840 

RESOLU: 
841 

. 1.. 1 . 

le 18 août 1971 

générales du Canada, en remplacement du dépôt de $25,000.00 fait par Montar 
Construction, Inc., relativement au contrat no 2-B-54 qui l1ui a été accordé 

, pour l'exécution de travaux de finition d'un accès à la station de métro Sher
brooke. 

Sur recommandation du directeur du service de 
1 1 'assainissement de 11air, 
1 

i I est 
'I 
1 

) de nommer en permanence à compter de la date de leur entrée en fonction au 
j service de l'assainissement de Pair, les personnes dont les noms suivent aux 
1
1 
titre et traitement annuel qu'elles reçoivent présentement: 

1 Mlle Claire Dubois, sténo-dactylo, 31 mars 1971 
MM. Serge Mainville, inspecteur, 23 février 1971 

Robert Hudon, inspecteur, 22 février 1971 
Normand Tison, inspecteur, 1er mars 1971 
André Montpetit, inspecteur, 22 février 1971 
Gilles Mimeault, inspecteur, 1er mars 1971 

I, Robert Brisebois, inspecteur, 1er mars 1971; 
,1 

1 et de continuer le paiement, aux inspecteurs, de l'allocation pour l'usage de 
! leur automobile dans l'exercice de leurs fonctions, qui leur ci été accordée par 
1 ce comité. · 
j (Comptes 6-1-1060-1 et 1-6061-2) 

1--------------
il 
1 
1 
!1 

il 

Sur recommandation du secrétaire-général, 

11 
1 
11 

i I est 

' 

de mettre à la disposition du secrétaire-général une somme de $1,500.00 pour 
le paiement du temps supplémentaire exécuté ou à être exécuté par les fonc-

: tionnaires de la Communauté, à raison du salaire horaire de ce fonctionnaire 

1 

plus $1.00 et d'imputer cette dépense au chapitre XII - surtemps - du budget. 

j 11 est toutefois convenu que lorsque la chose sera possible, leis heures travaillées 
j en temps supplémentaire seront remises à l'employé durant les heures régulières 

11 de travai 1. 

1- --------------
lj Advenant 19:55 heures, la séance iest alors levée. 

11 

j les résolutions numéros 839 à 841 inclusivement, 
! récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si el les 
j l'avaient été une à une. 
1 
r 
r, 

1 ._,' 

~~ 
! Luci'èn Saulnier, président. 

~~~,LU~-«--
Gérard Duhamel, secrétaire-général. 
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RESOLU: 
842 

PROCES - VERBAL 

d 1 une séance du comité exécutif, tenue le 26 aoOt 1971, à 9:30 heures au 
siège social de la Communauté. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. R.J. P Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

M. Jean Drapeau, 
président du Conseil, 
maire de la VillE:! de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
Ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du corn ité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du corn ité exécutif 
de la Vil le de Montréa 1, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du corn ité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Lawrence Hanigan, 
membre du corn ité exécutif 
de la Vil le de Montréal, 

M. Yvon Lamarre , 
membre du corn ité exécutif 
de la Vil le de Montréa 1, 

M. Yves Ryan, 
maire de la Cité de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laur in, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de Ville de Baie d 1 Urfé, 

M. J.AlbertGariépy, 
maire de la Cité de Verdun. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général. 

189 

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

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

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

! 
!! 

1 
1 
1 a) 
il 

1 

1 
ri 

li 
li 

il 
1 
i! 

11 

1 

li est 

de fixer,, à compter du 15 septembre 1971, à $30,500.00 le traitement 
de monsieur Aimé Desautels, directeur du service de planification; de 
lui payer une somme de $3,000.00 par année, répartie mensuellement 
en remboursement de dépenses encourues dans l I exercice de ses fonc
tions, et d 1 imputer ces sommes au chapitre X - du budget; 

!i 
fi 

I ________ ··----------~ 
l'I Archives de la Ville de Montréal



190 

RESOLU: 
843 

844 

c. f. 
901 (71) 

845 

le 26 août 1971 

b) de garantir le transfert audit monsieur Desautels, à son crédit, de tous 
les bénéfices sociaux accumulés au service de la Ville de Montréal, 
conformément aux dispositions de la loi et selon les ententes conclues 
entre les parties en cause. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, 

il est 

a) d 1autoriser MM. Jas. -A. Edger, Gilles Duval et Maurice Corbeil, 
ingénieurs au bureau de transport métropolitain, à effectuer un voyage 
en Europe (Paris, Stockholm, Hambourg et Londres), entre le 6 et le 
27 septembre 1971, en vue d 1étudier, entre autres, certains problèmes 
d 1électricité, de signalisation et de télécommunications concernant le 
métro; d 1 autoriser une dépense n 1excédant pas $4,750.00 pour ce 
voyage, dont $3,400.00 sera mis à la disposition de monsieur Duval, 
ce dernier devant acquitter tous les frais de voyage et de séjour de 
monsieur Corbeil et les siens et $1,350.00 à la disposÏl"ion de monsieur 
Edger, et MM. Duval et Edger devant, au retour de ce, voyage, trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
(Compte 22-7002 - Transport et communications) 

b) d 1autoriser le remboursement à monsieur Raymond Brodeur, ingénieur 
au bureau de transport métropolitain, du montant de $70. 00, repré
sentant les frais d 1 inscription et de scolarité du cours no 71-220, 
11 Calculs d 1 Eléments de machines 11 qui sera donné à l'école Polytech
nique de Montréal, du 21 septembre 1971 au 1er février 1972. 
(Compte 22-10900 - Activités diverses) 

c) d 1 engager pour une période n 1excédant pas le 31 décembre 1971, les 
personnes dont les noms suivent, en quai ité d 1 employés auxiliaires 
préposés à la fonction et au traitement indiqués en regcJrd de leur nom: 

MM. Robert Boyd, ingénieur, 
Gilles Roy, ingénieur, 
Gimmy Legault, dessinateur 

$60. 00/j our 
$41. 00/jour 
$3.50/heure 

846 d) de porter, à compter du 23 août 1971, à $2.50 par heure de travail, 
la rémunération de monsieur Jean-Guy Lefebvre, actuellement commis 
auxiliaire au bureau de transport métropolitain. 
(Compte VI - Traitements, gages et honoraires, règl. no 22) 

Sur recommandation du directeur du service d 1as-
sainissement des eaux, 

RESOLU: , a) 
847 

i I est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la Ville 
de Montréal aux endroits suivants: 

1- installation d'un égout sanitaire sur la rue Wilson, du chemin de 
la Côte Saint-Antoine à la rue Notre-Dame-de-Grâce; 

2- installation d 1un égout sanitaire et d 1une conduite d'aqueduc sur 
la 24e avenue , de la première rue au boulevard Peirras, 

ces travaux n1ayant aucune incidence intermunicipale. 

Archives de la Ville de Montréal



848 

RESOLU: 
849 

RESOLU: 
850 

le 26 août 1971 

b) de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des 
eaux, une somme de $143.64 pour l'achat d 1 une table 11 Tiffany11

, avec 
roulettes, TX 200C, et d 1 imputer cette somme au chapitre X 111 - du 
budget ·- achat d 1 équipement. 

Sur recommandation du trésorier, 

il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $845.64 pour l'achat 
d'un dactylo I.B.M. 11 Direction 11

, modèle Doric, code 099, et d'imputer 
cette somme au chapitre X 111 - achat d 1 équipement - du budget. 

Soumis un projet d'acte préparé par Me Julien Roy, 
notaire, par lequel la Communauté, agissant aux droits et titres de la Cor
poration de Montréal Métropolitain et de la Commission Métropolitaine de 
Montréal, cède, transporte et rétrocède, à titre gratuit, sans autre garantie 
que celle résultant de son fait personnel, à la Cité de la Pointe-aux-Trem
bles, tous les droits de propriété, titres et intérêts et autres droits quel
conques que ladite Communauté a ou peut avoir à quelque titre que ce soit 
dans les immeubles mentionnés audit projet d'acte; vu le rapport ci-:-joint 
du secrétaire-généra 1, 

i I est 

d'approuver ce projet d 1acte et d 1autoriser le secrétaire-général à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de 
11assainissement de Pair, 

il est 

RESOLU: a) de nommer en permanence au service de l'assainissement de l'air, 
monsieur Gilles Fortier, en quai ité d 1 ingénieur, au traitement annuel 
de $11,625.00 et d'accorder audit monsieur Fortier une allocc1tion de 
$75.00 par mois pour 11usage de son automobile dans l'exercice de ses 
fonctions et d 1 une allocation additionnelle de $2.00 pour chaque 
journée au cours de laquelle il aura à transporter des pièces d 1 outil
lage ou des instruments de travai I dans son automobile. Cependant, 
ce véhicule devra être assuré dans la classe 11 Plaisir et affaires 11 à 

851 

-1 
ii 
i 

ses frais pour un montant de $100,000.00 pour dommages subis par 
des tiers à la suite de blessures ou de la mort d'une ou de plusieurs 
personnes et pour dommages matériels et un avenant à cet effet devant 
être fourni au trésorier de la Communauté; 

852 b) de nommer, au service de l'assainissement de l'air, monsieur Bernard 
Labrecque, en qualité de chimiste, au traitement annuel de$] 1,205; 

853 c) de nommer au service de l'assainissement de l'air, pour une période 
n'excédant pas six (6) mois: 

MM. Donald Doyen 
Jacques De Marbre 
Michel Leclerc et 
Serge Dyotte, 

191 
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854 
C. f. 

869 (71) 

le 26 août 1971 

en qualité d 1aides-techniques, au traitement annuel de $5,565.00 et 
d'autoriser le paiement à MM. Leclerc et Dyotte d 1 une al location de 
$85.00 par mois chacun pour 11usage de leur automobile dans l'exer
cice de leurs fonctions et d'une allocation de $2.00 pe>ur chaque 
journée au cours de laquelle ils auront à transporter des pièces d'ou
tillage et des instruments de travail dans leurs automobiles. Cependant, 
ces automobiles devront être assurées dans la classe 11 Plaisir et affaires 11 

à leurs frais pour un montant de $100,000.00 pour dommages subis par 
des tiers à la suite de blessures ou de la mort d 1 une ou de plusieurs per
sommes et pour dommages matériels et un avenant à cet effet devant 
être fourni au trésorier de la Communauté; 

d) de nommer au service de 11assainissement de 11air, pour une période 
n'excédant pas six (6) mois, monsieur Daniel Paquet en qualité de 
commis grade 1, au traitement annuel de $3,795. 

Advenant 11:30 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions numéros 842 à 854 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
11avaient été une à une. ' 

Lucien Saulnier, président. 
Â:!~ llJ a-~ 

Gérard Duhamel, secrétaire-général. 
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RESOLU: 
855 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 8 septembre 1971, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président 
du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
Ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du corn ité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du corn ité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Lawrence Han igan, 
membre du corn ité exécutif 
de la Vil le de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du corn ité exécutif 
de la Vil le de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de la Cité de Montréal-Nord, 

M. A.Clark Graham, 
maire de Ville de Baie d 1Urfé, 

M. Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général. 

193 

o-o-o-o-o-o-·o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 

i I est 

de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation une somme de $1,251.72, pour 
l'achat de deux calculatrices électroniques (modèle 18-1442 - Victor), et d'imputer 
cette somme au chapitre XIII - Achat d'équipements - du budget. 
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RESOLU: 
856 

857 

RESOLU: 
858 

RESOLU: 
859 

l 'I 

1' 

8 septembre 1971 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, 

il est 

a) d 1autoriser le directeur du bureau de transport métropol it<Jin à prolonger jusqu 1au 
1 31 décembre 1971, l'engagement de MM. Jean Léger et Jacques Barrette, en 

I

l qualité d 1employés auxiliaires préposés à un travail d •assistant-technique et de 
dessinateur, respectivement, à son bureau, au taux horaire de $3.50 dans le cas 

! 
de M. Léger et de $4.50 dans le cas de M. Barrette; 
(Compte 22-6000 - traitements, gages et honoraires) 

b) d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitcJÏn à prolonger l'engage
ment jusqu 1au 31 décembre 1971 de M. Camille Rivet en qualité d 1employé auxi
liaire préposé à un travail de conseiller technique, à son bureau, au taux de $50. 
par jour de travail, plus une allocation de $50. par mois pour l'usage de son auto
mobile dans l'exercice de ses fonctions. 
(Compte 22-6000 - traitements, gages et honoraires et 22-7000 - transport et 
communications). 

Sur:Tecommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain et vu l'engente signée le 5 mai 1970 entre la Ville de Montréal et la 
Communauté, 

il est 

de prier la Ville de Montréal de prolonger jusqu 1au 31 décembre 1971 le prêt au 
bureau de transport métropolitain, aux traitements annuels et avantages qu 1 ils re
çoivent présentement, des employés dont les noms suivent: 

MM. Georges Goyette, ingénieur - Service des Travaux publics 
Louis-Marie Pilote, ingénieur - Service des Achats et Magasins 
Philippe Lecompte, technologue - Service des Travaux publics 
Louis-Jacques Bédard, technologue - 11 11 11 

James-A. Edger, ingénieur 11 11 11 

Victeur Dessureault, ingénieur 11 11 11 

Claude Cayouette, ingénieur 11 11 11 

Avec l'accord de la Vil le de Montréal, ces employés seront transférés en permanence 
à la Communauté aussitôt que les modalités relatives au transfert des employés de la 
Ville auront été établies. 
(Compte 22-6000 - traitements, gages et honoraires) 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, 

i I est 

a) d'engager, pour une période n'excédant pas le 31 décembre 1971, les personnes 
dont les noms suivent en qualité d 1employés auxiliaires préposés à la fonction 
ci-après mentionnée et aux traitements indiqués en regard de leurs noms: 

MM. Marc Brault, ingénieur 
Gérald Dufort, dessinateur 
Pierre Pâquet, technologue 
Michel Roy, dessinateur 

$58. 00/jour 
$5.00/heure 
$4. 75/heure 
$4. 50/heure 
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RESOLU: 
861 

RESOLU: 
862 

RESOLU: 
863 

Ml les Carmen Jacques, sténo-dactylo 
Gisèle Bel lemare, sténo-dactylo 
Johanne Desroches, sténo-dactylo 

M. Claude Sanschagrin, commis 

(Compte 22-6000 - traitements, gages et honoraires) 

8 septembre 1971 

$3. 00 /heure 
$2. 75/heure 
$2.50/heure 

$1. 90/heure. 

b) de porter, à compter du 30 août 1971, à $4.00 le traitement horaire de M. 
Marcel Orstz, actuellement commis auxi I iaire au bureau de transport métro
politain. 

(Compte 22-6000 - traitements, gages et honoraires). 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain,. 

il est 

a) d'autoriser le remboursement à Hughes-Owens Limitée de son dépôt garantissant 
la fourniture et la livraison d'une table à tra·cer lumineuse (contrat 4-A), cette 
commande ayant été remplie à la satisfaction de la Communauté; 

195 

b) d 1autoriser le remboursement à Office Specialty Limitée de son dépôt garantissant 
la fourniture et la livraison de mobilier de bureau (classeurs - contrat 2-A), 
cette commande ayant été remplie à la satisfaction de la Communauté. 

Soumises trois résolutions de la Commission de transport 
en date du 18 août 1971, concernant 

a) le prolongement de la ligne 71, Curé-Poirier, demandé par Longueuil; 

b) le prolongement de la ligne 95, Bélanger, jusqu'à la rue Dumesnil dans la 
Cité de Saint-Léonard; 

c) le prolongement de la ligne 35, Notre-Dame, sur le boulevard des Trinitaires 
et la rue Rc1udot; 

Vu le rapport ci-joint du directeur du bureau de transport métropolitain, 

il est 

d'approuver les décisions de ladite Commission. 

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

il est 

a) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaires 
et d'égouts pluviaux à être exécutés par la Ville de Pierrefonds aux endroits 
suivants: 

1 
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196 8 septembre 1971 

RESOLU: 
864 

RESOLU: 
865 

RESOLU: 
866 

1.- rue Dugas, entre un point situé à environ 100 pieds au sud de la rue Grier 
et de la rue 195-348; 

2.- rue 195-348, entre la rue 195-346, 195-347 et un point situé à environ 
100 pieds à l'ouest de la rue Dugas; 

3.- rue 195-345, 195-346, 195-347, entre la rue Dugas et un point situé à 
environ 150 pieds au nord do boulevard Champlain; 

4. - sur la rue Anthony, à l'ouest de la rue' Alexander; 

5.- sur la rue Hortie (partie 22), depuis le boulevard Gouin jusqu'en un point 
situé à environ 655 pieds au sud de celui-ci; 

ces travaux n'ayant aucune ·incidence intermùnièi'pale. 

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

il est 

b) d'approuver les travaux 'd'installation d'une conduite d'aqueduc et d'un égout 
unitaire à être effectués par la Ville de Montréal sur l'avenue de Lorimier, 
entre la rue de Bellechasse et le boulevard Rosemont, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service d'assainissement 
des eaux, 

H est· 

d'autoriser MM. Jean R. Marcotte et Raymond Auger, ingénieurs, respectivement 
directeur et assistant-directeur du service d'assafnissement des eaux, ainsi que 
M. Urgel Béchard, conseiller technique audit service, de se, rendre à Vienne, 
Autriche, du 17 au 27 septembre 1971, pour participer à un atelier de travail sur 
la conception des usines d'épuration de grande capacité, tenue sous les auspices de 
l I International Association on Water Pollution Research; 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $3,900. pour ce voyi:1ge et d'imputer cette 
somme à l'article 11Transport et communications 11 du budget dudit service (résolution 
633), M. Marcotte, chargé du groupe, devant au retour de ce voyage transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

il est 

de nommer, en qualité de sténo-secrétaire au service d'assainissement des eaux, 
au traitement annuel de $6,215., Mlle Lise Dagenais, actuellement sténo-dactylo 
au bureau du secrétaire-général et d'imputer la dépense requise à cette fin à l'ar
ticle 11Traitements, gages et honoraires" du budget dudit service. (Résolution 633). 
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RESOLU: 
867 

RESOLU: 
868 

RESOLU: 
869 

RESOLU: 
870 

8 septembre 1971 197 

Soµr:nis~ la résolution no 238 du Conseil en date du 
24 août 1971, autorisant le comité exécutif à faire les démai:ches nécessaires auprès 
des gouvernements provincial et fédéral dans le but d'obtenir, entre autres, les 
droits d'utilisation et d'agrandissement, par moyen de remplissage dans les eaux 
du fleuve Saint-Laurent, des terrains requis, soit l'autoparc Victoria en totalité 
ou en partie, soit une partie dudit autoparc et certains terrains y attenant, pour 
la construction d'une usi11~ d'épuration des -eaux du secteur ouest et du versant sud
ouest du territoire de la Communauté et des ouvrages connexes. 

11 est 

de prier le président du comité exécutif de tenter d'obtenir du Conseil des Ports 
nationaux un accord sur les droits d'utilisation de l'autoparc Victoria agrandi, 
propriété dudit Conseil. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du président 
du Conseil de sécurité publique, 

il est 

d'autoriser le président du Conseil de sécurité à retenir les services des experts de 
l'Association Internationale des Chefs de Police de Washington, D.C., afin de 
connaître leur avis sur le système de radiocommunications que la Ville de Montréal 
désire installer pour son service de police; d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$1,200. pour acquitter, sur présentation de pièces justificatives, les frais de dé
placement et autres des experts plus haut mentionnés et d'imputer cette somme à 
l'article "Servkes externes" - du budget dudit Conseil. 

Sur recommandation du directeur du service de !'assai-
nissement de l'air, 

i I est 

de MOD !FIER la résolution 854 du corn ité exécutif en date du 26 août 1971, nommant 
Monsieur Daniel Pâquet en qualité de commis Grade l au service de l'assainissement 
de l'air en en REMPLACANT le nom de Daniel Pâquet par celui de Daniel Pâquette. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du président du 
Conseil de sécurité publique, 

il est 

d'autoriser le président du Conseil de sécurité publique, accompagné de certains 
membres de son conseil et de collaborateurs, à se rendre à New York pour étudier 
sur place un système "préconçu" relatif à la prévention et à la lutte contre les 
incendies; d'au1·oriser une dépense n'excédant pas $800. pour ce voyage et d'im
puter cette somme à l'article "Services externes" du budget dudit conseil, ledit 
président, chargé du groupe, devant au retour de ce voyage, transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
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RESOLU: 
871 
cf. 
933 

1 

'.' J 

8 septembre 1971 

Sur•recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, 

i I est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander des sou
missions ,pl;lbliq-ues· pour la construction de la charpente du garage-atelier Beaugrand 
(contrat 103), selon les plans et cahiers de charges préparés à cette fin par ledit 
bureau. 

Advenant 13:10 heures, la séance est alors levée. 

Les résolution numéros 855 à 871 inclusivement, récitées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été une à 
une. 

Lucien Saulnier, président. 
L~ LI~~~ 

Gérard Duhamel, secrétaire-général. 
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RESOLU: 
872 

l: 
1: 
1 
f 

1 

1 PROCES-VERBAL 

'1; de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
1 au siège social, le 16 septembre 1971, à 9:30 heures. 
1 

1 

! 
1 ,1 

fr 

ii 
11 
,i 
1 
1 
11 

i 
Ir 

1 

SONT PRESENTS: 

M. R.J. P. Dawson, vice-président, 
maire de Vil le Mont-Royal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
Ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du corn ité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Lawrence Han igan, 

M. 

M. 

Me 

M. 

M. 

membre du corn ité exécutif 
de la Vil le de Montréal, 
Yvon Lamarre, 
membre du corn ité exécutif 
de la Vil le de Montréal, 
Yves Ryan, 
maire de la Cité de Montréal-Nord, 
Marcel Laur in, 
maire de Ville Saint-Laurent, 
A. Clark Graham, 
maire de Ville de Baie d 1Urfé, 
J. Albert Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général. 

199 

jo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Soumis le certificat d 1accréditation du Syndicat des Fonc
tionnaires municipaux de Montréal (CSN) pour le groupe de salariés au sens du Code 
du Travail à l1 emploi de la Communauté urbaine de Montréal émis par le ministère du 

'travail et de la main-d'oeuvre le 9 septembre 1971; 

1 i I est 
1 
1 ! de déposer ce certificat ainsi que les documents qui l'accompagnent aux archives. 

11 
! 11---------------

i Soumise une décision rendue par le ministère du travail et de 
i la main-d'oeuvre en date du 14 septembre 1971 déclarant la Communauté urbaine I iée 
! par Paccréditation accordée au Syndicat Professionnel des ingénieurs de la vil le de 
· Montréal (Lois du Québec 1970, chapitre 33) et la convention collective intervenue 
I entre la ville de Montréal et ledit syndicat à l1 égard des ingénieurs qui sont ou seront 
ri transférés pendant la durée de cette accréditation ou la durée de la convention col lec-
tive de travai I en vigueur; 

li 
!i 
1 

1 
•I 

11 

1 

1 
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RESOLU: 
873 

RESOLU: 
874 

RESOLU: 
875 
C. f. 

896 (71) 

876 

. ! . 

1 

1 le 16 septembre 1971 

1 
1 i I est 
1 
1 
Ide déposer cette décision aux archives ainsi que les documents qui l'accompagnent. 

1- - - - - - - - - - - - - - -
·1 

lment des eaux, 
Sur recommandation du directeur du service d 1assainisse-

il est 
1 
1
d 1autoriser monsieur Paul Goulet, ingénieur, consei ! Ier technique au service d 1assai
n issement des eaux, à agir à la place du directeur et à remplacer ce dernier durant 
son absence du 20 au 27 septembre 1971 . 

1 

1 

Sur recommandation du directeur du service d 1assainisse-
ment des eaux, 

i I est 

a) d'approuver les travaux d 1 installation de conduites d'aqueduc et d'un égout uni-
taire sur l'avenue de !'Esplanade, de l'avenue du Mont-Royal à la rue Maison
neuve à être exécutés par la ·ville de Montréal, ces travc1ux n'ayant aucune inci-

1 dence intermunicipale. 

. 1 . 
I_ - - - - - - -·- -

b) d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la Cité de Saint
Léonard aux endroits suivants: 

1.- Installation d'une conduite d'aqueduc sur le boulevard Couture, entre le bou
levard Viau et la rue Lionel-Groulx; 

2.- Installation d'une conduite d'aqueduc et d'un égout unitaire; 

a) sur la rue François l er, du boulevard Couture au boulevard Couture; 

b) sur la rue Larin, du boulevard Couture à la rue François 1er; 

c) sur la rue Mériel, de la rue De Belmont à un point situé à environ 
225 pieds à l'est de la rue Boissonneault; 

d) sur la rue De Belmont, de la rue Perthuis à la rue Le Normand; 

e) sur la rue Le Normand, de la rue Honoré-Mercier à la rue Nobel; 

f) sur la rue Nobel, du boulevard Couture à la rue Le Normand; 

g) sur la rue Le Royer, du boulevard Couture au boulevard Lavoisier; 

h) sur le boulevard Lavoisier, depuis un point situé à environ 125 pieds 
à l'ouest de la rue Le Royer jusqu'à un point situé à environ 125 pieds 
à l'est de la rue Aras; 

i) sur la rue Aras, du boulevard l.:avoisier à la rue La Coursière; 

i) sur la rue La Jemmerais, de la rue Aras à un point situé à environ 275 
pieds à l'ouest de cette rue; 
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RESOLU: 
877 

RESOLU: 
878 

RESOLU: 
879 

1 e 16 septembre 1971 

k) sur le croissant 401-166r au nord de la rue La Coursière; 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service d'assai-
j nissement des eauxr 
ii 
1., 

li 
r, 

i 
i! 

il est 

1 a) 

i 
de retenir les services des ingénieurs-conseils Lalonder Valoisr Lamarrer Valois 
et Associésr pour poursuivre· les quatre (4) premières étapes indiquées dans la 
résolution (537) de ce comité en date du 18 février 1971 et des trois (3) autres 
étapes ci-dessous mentionnées de Pétude consistant principalement à préparer 

1 

1 
11 

1 

i 
11 

fi 

/: 

! 
1 ,1 

1 
il 

1 

11 

1 
1 
11 

1 
I' 
1 
1[ 

à l'aide d'un ordinateur électronique un plan directeur du système d'aqueduc 
pour tout le territoire de la Communauté depuis 1972 jusqu'à l'occupation ultime 
de ce territoirer suivant le plan de travail préparé par le service d'assainissement 
des eaux: 

1.- étude technique des hypothèses considérées; 

2. - étude économique des hypothèses considérées; 

3. - plan directeur recommandé. 

b) d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $300r000. pour le paiement 
des honoraires professionnels des ingénieurs-conseils mentionnés au paragraphe a) 
ci-dessus suivant le tarif minimum de la Corporation des Ingénieurs du Québecr 
d'après la méthode d'honoraires reconnue comme étant "la méthode du salaire" 
et d'imputer cette somme sur le solde des crédits de $150,000. et $350,000. votés 
par le Conseil les 16 décembre 1970 et 24 août 1971 respectivement pour les étu
des concernant la fourniture d'eau potable à toutes les municipalités du territoire 
de la Communauté. (Règlement 21) 

11.:. _____________ _ 

1 ,1 

1 . d 
1: nrssement es eaux, 
i 

Sur recommandation du directeur du service d'assai-

I', 

1 
il est 

1 de mettre a la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux une somme 
j de $1 rOOO. pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté pc1r les employés 
j de son service à raison du salaire horaire de cet employé plus $1.00. 

Il est toutefois convenu que lorsque la chose sera possible, les heures travaillées en 
, surtemps seront remises à l'employé durant les heures régulières de travai 1. 

(Compte 13-6 - î ra itements, gages et honora ires) . 

1 

Il métropolitain, 
Sur recommandation du directeur du bureau de transport 

i I est 

d'autoriser le remboursement à monsieur Emile Lamarche, ingénieur au bureau de 
transport métropolitain, du montant de $90. représentant les frais d'inscription et de 

1 scolarité du cours no 71-061, "Introduction aux Probabilités et Statistiques", qui 
j sera donné à l'Ecole Polytechnique de Montréal du 21 septembre 1971 au 13 janvier 
i 1972. 
! (Compte 22-10900 - Activités diverses). 
1 

i ,---------------
1 

1. 
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RESOLU: 
880 

RESOLU: 
881 

RESOLU: 
882 

RESOLU: 
883 

.. !. 

le 16 septembre 1971 

~étropol itain, 
Sur recommandation du directeur du bureau de transport 

1 il est 

de metl"re à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain les sommes 
suivantes indiquées en regard des comptes ci-après mentionnés: 

Il . Utilités publiques (modifications) 
VI Traitements, gages et honoraires 
VII Transports et communications 
VIII Fournitures et matériel· 
X Activités diverses 

$5,000.00 
$20,000.00 
$5,000.00 
$ 2,000.00 
$28,000.00 

et d'imputer la somme totale de $60,000. requise pour ces fins sur le surplus non 
utilisé des emprunts contractés par la ville de Montréal pour les fins de la cons
truction et l'équipement du métro qui doit être remis à la Communauté conformé
ment à l'article 319 modifié de sa loi. 

i Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
lmétropol itain, 

1 
il est 

d'engager, pour une période n'excédant pas le 31 décembre 1971, les personnes dont 
les noms suivent en qualité d'employés auxiliaires préposés à la fonction et au traite
ment indiqué en regard de leur nom: 

! 

MM. Nabil E. Maraghi, ingénieur 
Bertrand Parent, technologue 
Uba Id Brunet, dessinateur 
Gérard Charles, dessinateur 

Mlie Christiane St-Pierre, sténo-dactylo 
(Compte 22-6000 - traitements, gages et honoraires). 

$41. 00/jour 
$5 .50/heure 
$5.40/heure 
$4.50/heure 

$2.50/heure 

~ 
Soumise une résolution du Conseil de la Cité de Côte-

St-Luc en date du 16 août 1971, concernant les taxes munic:ipales sur le territoire 
e la Communauté, 

i i I est 

~e déposer cette résolution aux archives. 
!I 
1 1---------------
1 
1 Sur recommandation du secrétaire-général, 
1 
i 
1 il est 
1 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Ml le Manon Guérin 
en qualité de préposée aux renseignements au siège social de la Communauté, au 
traitement annuel de $4,355.00. 
(Compte 1-1030-1). 

!; ______________ _ 

1 

! 
1 
1 
1 
1 
1 
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RESOLU: 
884 

le ] 6 septembre 1971 

li est 

1 
1 de MODIFIER la résolution (265) de ce comité en date du 12 août 1970, priant la 
j ville de Montréal de prêter au bureau de transport métropolitain les services de 
l certains employés: 
11 

1 

li 

1 
n 
n 

1 
i 
1 
1 
1 
1 

1.-

2.-

en en remplaçant le nom de Mlle Françoise C1Z1rpentier, sténo-dactylo, 
par le nom de Mlle Danielle Berland, sténo-dactylo; 

en y ajoutant le nom de monsieur Jean-Noël Fournier, surveillant de 
travaux; 

1 3. - en en remplaçant le nom de Lise Berner (Brossoit), dactylo, par le nom 
1 de Lise Besner (Brossoit), dactylo. 
, ______________ _ 

Advenant 10:30 heures, la séance est a lors levée. 
1 

1 

1 
j Les résolutions numéros 872 à 884 inclusivement, 
! récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si el les l'avaient 
! été une à une. 
1 
Î 

1~ 
1 

Lucien Saul nier, président 

1 !~ 

Gérard Duhamel, secrétaire-général. 

"T 
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RESOLU: 
885 

1 

-" 1 
If! 

PROCES-VERBAL 

! de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
j siège social, le 23 septembre 1971, à 9:30 heures. 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

SONT PRESENTS: 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Lucien Saulnier, président 
du corn ité exécutif de la 
Communauté urbaine de Me>ntréal, 
R. J. P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 
Gérard Niding, président, 
corn ité exécutif de ·la · 
Ville de Montréal, 
John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la Vil le de Montréal, 
Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Lawrence Hanigan, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la Vil le de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de la Cité de Montréal-Nord, 

M. J .Albert Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général. 

! o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o,-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

1---------------
1 Soumise une communication en date du 14 septembre 1971 

de la Régie des rentes du Québec, service des régimes supplémentaires de rentes, in
formant la Communauté qu 1el le a enregistré conformément à la loi du régime supplé-

1 mentaire de rentes - 13-14 Elizabeth Il, chapitre 25, le 10 septembre 1971 (certificat 
d'enregistrement no 24746) et certifié conforme aux normes de cette même loi avec 
date d'application à compter du 10 février 1970 le règlement 24 créant la caisse de 
retraite pour les fonctionnaires de la Communauté urbaine de Montréol, leurs veuves et 

j leurs enfants et qu'elle a de plus approuvé 11 entente concernant les crédits de rente 
j acc~rdés lors du transfert d'un fonctionnaire de la ville de Montréal à la Communauté 
l et v I ce-versa, 

1 

i I est 

! de déposer ces documents aux archives. 

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

1 

1 
1 
1 
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RESOLU: 
886 

RESOLU: 
887 

RESOLU: 
888 

RESOLU: 
889 
c.f. 

924 (71) 

le 23 septembre 1971 205 

Soumises deux (2) résolutions de la commission de trans
port en date des 24 août et 8 septembre 1971 , concernant 

a) le prolongement de la I igne 132, Viau, demandé par 
la cité de Saint-Léonard; et 

b) modification au parcours de la ligne 161, Van Horne, 
soumise par laqite commission; 

Vu les rapports ci-joints du directeur du bureau de trans
port métropolitain, 

i 1. est 

d 1apprower les décisions de ladite commission. 

Sur. recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, 

il est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain les sommes 
suivantes indiquées en regard des comptes ci-après mentionnés: 

VII 
VIII 

Transports et communications 
Fournitures et matériel 

$35,000.00 
$50,000.00 

et d'imputer la somme totale de $85,000.00 sur le solde disponible du crédit voté par 
le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du réseau existant du métro 
(Règlement 22). 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, 

il est 

de nommer temporairement, jusqu'au 31 décembre 1971 , en quai ité de surveillant de 
travaux audit bureau au traitement annuel qu'il reçoit présentement, monsieur Claude 
Turcotte actuellement inspecteur (circulation) à la vil le de Montréal, ladite Commu
nauté s'engageant à rembourser à cette dernière le traitement intégral de cet employé 
que la ville doit payer en attendant le transfert en permanence à la Communauté 
dudit monsieur Turcotte. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, 

i I est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une somme 
de $40,000. pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés 
de son service en raison du salaire horaire de cet employé plus $1.00. 

li est toutefois convenu que lorsque la chose sera possible, les heures travaillées en 
surtemps seront remises à l'employé durant les heures régulières de travail et que la som
me additionnelle de $1.00 n'est pas payable aux employés engagés sur une base horaire. 
(Compte 22-6060 - Traitements, gages et honoraires). 

!1 ---------------

1 
1 

v' 

Archives de la Ville de Montréal



206 

RESOLU: 
890 

891 

RESOLU: 
892 

RESOLU: 
893 

RESOLU: 
894 

! 

1 e 23 septembre 1971 

1 métropol itoin, 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 

il est 

1 a) d'engager, pour une période n'excédant pas le 31 décembre 1971, les personnes 
dont les noms suivent en quai ité d'employés auxi I iaires préposés à la fonction et 
au traitement indiqués en regard de leur nom: 

.MM. 

Mlle 

Gaétan Lemay, ingénieur 
René Drouin, ingénieur 
Pierre Deschamps, surveillant de travaux 
Euclide R. Bastien, commis 
André Gareau, dessinateur 
Diane Roussin, sténo-dactylo 

(Compte 22-6000 - Traitements, gages et honoraires). 

$41. 00/jour 
$41. 00/jour 
$4.50/heure 
$4. 00/heure 
$3. 00/heure 
$2.50/heure 

de porter, à compter du 20 septembre 1971 , à $3. 75 1 e f'ra itement horaire de M. 
Roger Roussy, actuellement commis au bureau de transport métropolitain. 

(Compte 22-6000 - Traitements, gages et honoraires). 

Sur recommandation du directeur du service d 1 assainis-
sement des eaux, 

il est 

1 
1 d'approuver les travaux suivants à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits 

1 

1 

ci-après décrits: 

1.- Installation de conduites d'aqueduc et d'un égout unitaire sur la rue projetée 
119-99, du boulevard Maurice-Duplessis à la rue projetée 119-130; 

Installation de conduites d'aqueduc et d'un égout domestique et pluvial dans 
la 49e Avenue, de la 3e Rue au boulevard Gouin dans le quartier Rivière
des-Prairies, 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du secrétaire-général, 

il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, monsieur Jacques Maurice 
en quai ité de commis grade 1, au bureau du secrétaire-général, au traitement annuel 
de $3,795.00. 

Sur recommandation du trésorier, 

il est 

a) de nommer, pour une période additionnel le de trois (3) mois, à compter du 1er oc
tobre 1971, monsieur Guy Vi land ré, en quai ité d 1assistc1nt au trésorier, aux ttaitement 
annuel et bénéfices qu'il reçoit présentement; 
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RESOLU: 
895 

C. f. 

955 (71) 

le 23 septembre 1971 207 

f1 

Il 

b) de nommer, pour une période additionnelle de trois (3) mois, à compter du 1er 
octobre 1971, monsieur C.E. Landreville, c.a., en qualité de comptable-en
chef de la ·Communauté aux traitement annuel et bénéfices qu' i I reçoit présente-

1 
ij 
" ) 1 C 
[1 

i 
11 

1 

1 

1 

1 

! I · 
11 

!1 

1 
1[ 

1 
'I 

ri 

li 

1 

1 
1, 

i 
i ij 

1 

'i ' 

ment; 

d'autoriser le trésorier à engager, au besojn et pour une période additionnel·le n'ex
cédant pas le 31 décembre 1971, monsieur Jean-.Pa~I Desroches, en qualité d'em
ployé auxiliaire préposé à un travail de comptable, au taux horaire de $6.00, 
et d'imputer cette dépense au chapitre XII·- dépenses générales d'administration -
employés additionnels - du budget. 

Après avoir pris connaissance d1 un rapport du secrétaire-général, 

i I est 

. a) de nommer en permanence au bureau de transport métropolitain, 
à ses titre et traitement annuel qu 1 il reçoit présentement à la 
ville de Montréal, M. Marcel Pelland, actuellement à 11emploi 
de cette dernière en qual-ité de technologue, et de garantir au
dit M. Pelland tous les bénéfices sociaux et avantages qui lui 
sont accordés en vertu de la convention collective de travail 
des fonctionnaires en vigueur à la Ville, le tout sujet aux enten
tes (pension - iours de maladie et vacances) intervenues entre la 
ville de Montréal et la Communauté et cet engagemertde~ant 
prendre effet aussitôt que M. Pell and aura signé et I ivré au 
soussigné la formule d'acceptation de transfert jointe à la pré
sente résolution et identifiée comme annexe l'A". 

b) de nommer, à compter du l er octobre 1971, à leur titre et trai
tement annuel qu'ils ~eçoivent actuellement à la vi i ie de 
Montréal, les fonctionnaires dont les noms suivent aux services 
de la Communauté ci-dessous mentionnés: 

FONCTIONNA!RES DE LA VILLE DE MONTREAL 
PRETES A LA COMMUNAUTE URBAiNE DE MONTREAL 

NOM 
FONCTION A LA 
COMMUNAUTE 

SERVICE DE 
LA VILLE 

TRAITEMENT 
ANNUEL 

BONI 
D'ANCIENNETE 

Bureau du secrétaire-général 

BLAIN, Marie-Paule 

CADOTTE, Suzanne 

LACASSE, Jean-Louis 

Bureau du trésorier 

DUHAMEL, Gilles 

Service de !'Evaluation 

HARVEY, Liliane 

Service de l'assainissement 
de l'air 

GAUTHIER, Jacqueline 

secrétaire 

dactylo 

archiviste 

Comptable 
gr. 2 

Secrétaire 

Secrétaire 

·11-

secrétariat $ Bi880.00 $208. 
administratif +$ 2,000.00 
secrétariat $5,565.00 $ 52. 
municipal 
secrétariat $ 7,505.00 $ 52. 

Finances $10,170.00 $208. 

Estimations $ 8,880.00 $156. 

Santé $ 7,505.00 $156. 

1. 

V 

i 

1 
! 

~ 

1 

! 
; 

1 
1 
l 

1 

1 
1 • 
r 
! 

1 
! 

. 1 
; 

1 
1 
i 

· l 
. i: 
( 
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-Jl.ks 

208 le 23 septembre 1971 

... 

Bureau de transport 
métropolitain 

PINET, Marcel assistant-ingé- Travaux publics $21,440.00 
nieur en chef 
(métro) 

GIRARD, Roger ingénieur en Il Il $21,605DO 
charge de la 
construction 

ARBIC, Pierre-Paui ingénieur en charge Il Il $21,605.00 
des projets 

BOURASSA, Jean ingénieur de Il Il $21,605.00 
la voie 

CHAREST, Raymond ingénieur chef Il il $20,045.00 
de groupe 

l MATTE, Gilbert ingénieur chef Il Il $20,045.00 , . de groupe 
FORGET, Arthur ingénieur chef Il Il $18,070.00 

l d'équipe 

1 
QUESNEL, Martial ingénieur chef Il Il $18,070.00 

d'équipe 
TROTTIER, Guy ingénieur chef Il Il $18,070.00 

d'équipe 
OST !GUY, J. Hugues ingénieur chef Il Il $18,070.00 

d'équipe 
LABELLE, Jean-Claude ingénieur chef Il Il $18,070.00 

d'équipe 

DUMONTIER, Jean architecte T revaux pub I i es; $20,045.00 
adjoint 

ALLARD, Pierre ingénieur Il Il $14,559.48 
BRODEUR, Raymond ingénieur Il Il $16,250.00 
CORBEIL, Maurice ingénieur Il Il $16,250.00 
DION, Jean-Paul ingénieur Il li $16,250.00 
DUVAL, Gilles ingénieur Il $16,250.00 
LAMARCHE, Emile ingénieur Il $16,250.00 
MASSE, Jean-Guy ingénieur Il $16,250.00 
MELANCON, Serge ingénieur Il $16,149.63 
PIETRACUPA, Pietro ingénieur Il $l6,250.00 
PILON, André ingénieur Il $16,250.00 
VIDAL, Pierre ingénieur Il $16,250.00 

ARCHAMBAULT, Claire sténo-dactylo .Il Il $6,215.00 $ 52. 
BERLAND, Danielle sténo-dactylo Il Il $4,356.60 
BOURDEAU, Madeleine sténo-secrétaire Il Il $ 7,505.00 $208. 
CHARBONNEAU, Roland surveillant de Il Il $ 8,880.00 $156. 

travaux (métro) 
C:LOUATRE, Gilles dessinateur gr. 1 Il Il $ 8,880.00 $ 52. 
DECELLES, Guy chef de bureau Il Il $ 9,525.00 $156. 

gr. l 
DUFRESNE, Jean-Jacques dessinateur gr. 1 Il Il $ 8,880.00 $ 52. 
FOIJRNIER, Jean-Noël surveillant de Il Il $ 8,880.00 $104. 

travaux (métro) 
GALARNEAU, Denis surveillant de Il Il $ 8,8?0.00 $156. 

travaux (métro) 
GONNEVILLE, Gilles commis grade 2 li Il $ 7,505.00 $104. 
GORSE, Robert technologue Il li $10,815.00 $104~ 
JACQUES, Giiles dessinateur gr. l li Il $ 8,880.00 $208~ 
LATREILLE, André dessinateur gr. l Il il $ 8,880.00 $104. 
PIOTTE, André dessinateur gr. 3 Il li $10,815.00 $156. 
PO ISSON, Claudette commis gr. 2 Il Il $5,573.08 
TROTTIER, Jean-Paul technologue Il Il $10,815.00 $156. 
LAUZE, Roger chauffeur Il Il $3.49jheure 
PILOTv, Louis-Marie. ingénieur Achats et $16,149.63 

magasins 
BOUCHARD, Yvette s·ecrétaire Contentieux $ 8,880.00 $203. 
BERTRAND-Daoust, Francine dactylo Circulation $5,332.06 
EDGER, James ingénieur chef Travaux publiçs $20,045.00 

de groupe 
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1 

1 
li 
I' 

1 

1 
n.. 

le 23.septembre 1971209 

GOYETTE, Georges ingénieur chef Travaux publics $18,070.00 
d'équipe 

CAYOUETTE, Claude ingénieur Il Il $16_,250. 09 
DESSUREAULT, Viateur ingénieur Il li $16,250.00 
LECOMPTE, Philippe technologue Il Il $1-0,815.00 $208. 
BE DARD, louis-Jacques technologue Il Il $10,815.00 $260. 
MERCIER, Jean avocat Contentieux $21,600.00 
REN-AUD, Liliane sténo-secrétaire Il _ $ 7,505.00 $208. 
TURCOTTE, Claude surveillant de Circulation $8,880.00 $156. 

travaux (métro) 
Service d'assainissement 
des eaux 

BE CHARD, Urgel ingénieur Travqux publics $16,250.00 
GOULET, Paul ingénieur Il Il $16,250.00 
BEAUCHEMIN, Fernand ingénieur Il u· $16,250.00 
PAQUIN, Guy. ingénieur Il Il $15,405.87 
LANDRY, René technologue Il Il $10,815.00 $156. 
DELAî"-ID, Jacques dessinageur gr. Il li $8,294.47 $ 52. 
MARLEAU-Lalancette, Lise secrétaire Finances $8,853.24 $ 52. 

la Communauté garantissant à ces employés tous les bénéfices sociaux 
et avantages qui leur sont accordés êf.l vertu des conventions collec
tives de travai I en vigueur à la vil lë de Montréal et applicables à 
chacun .. d'eux, le tout sujet aux .ententes (pension - jours de maladie 
et vacances) intervenues entre 1~ Vil le et la Communauté, chaque 
employé devant, d'ici le 1er octobre 197l·, sign'er et livrer au soussi
gné la form~le d'acceptation de transfert mentionnée au paragraphe 
a) ci-dessus. 

c) de prier la ville de Montréal de continuer à payer ces employés 
jusqu1 au_31 décembre 1971, la Communauté s'engageant à lui rem
bourser le traitement intégral desdifs employés; cependant, si la 
Communm.Ïté décide <ll 1 accorder une promotion à-· un fonctionnaire 
dont les_services lui ont été prêtés, à compter d'une date anté
rieure â celle du 1er janvier, elle doit en assumer seule le coût de 
la rétroactivité et sa caisse de retraite en recueillir les cotisations 
dues. 

COMMUNAUTE URBAINE D.~--MONTREAL 

ACCEPTATION DE.TRANSFERT 

An·nexe "A" 

Je, soussigné ••• , •••••••••••••••• ; ••••••••••• ' •••••••• domicilié et résida~t 
-· nom 

au • • nô • .. 41 
_. • • • • • ·r • ü • è • • • • · • • . • • • • • • • •. • • 0 

.... • V. 1 11 · ê .. · .............•....• ' 

• • • •·• • • • • • •, • •.• • • • • • • • ·~ • • • ••••••••• à ! 'emploi de la ville de Montréal r ayant 
fo,nct,on . ~ 

pris connaissance d~ la résolution concernâ"nt mon trans_fei-t au service de la Commu-

nauté urbaine de Montréal, adoptée par le comité exécutif de ladite Communauté 

le e jour du mois de ••••••••••••••••••••••••• 1971 r déclarer par la 

présente, accepter ce transfert-suiv~nt les termes et conditions de ladite résol1;1tion. 

J 

). 
;-

~ 
' ' 

~ 

. ' 
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RESOLU: 
896 

_I: 

! e 23 septembre 1971 

Je demande, en conséquence, 1 e transfert 

a) à la caisse de retraite établie pour les fonctionnaires de la Communauté, 

leurs veuves et leurs enfants, des bénéfices sociaux accumulés à mon 

crédit dans la caisse de retraite des fonctionnaires de la ville de Montréal, 

b)_ de tous les autres bénéfices sociaux accumulés à mon crédit (joUrs de 

maladie et vacances), 

et ce, sujet aux conditions des ententes intervenues entre la ville de Montréal 

et la Communauté concernant le transfert de tels crédits. 

EN FOI DE QUOI J'AI SIGNE 
ce ième jour de 1971 

ldentifi é par: 

! 1 est 

de MODIFIER la résolution 875 de cè comité é~ date du 16 septembre 1971, approu= 
vant les travaux dn instal lotion de conduites d'aqueduc et d 1 un égout unitaire sur Pa
venue de !'Esplanade, de Pavenue du Mont-Royal q la rue Maisonneuve à être exé
cutés p~r la ville de Montréal, en en remplaçant les mots 11 rue Maisonneuve11 par les 
mots II rue Villeneuve". 

Advenant 10:50 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions numéros. 885 à 896 inclusivement, ré
citées dans ce procès-verbal, sont çonsidéré!='ls signées comme si elles !novaient été 
une à une. 

Lucien Saulnier, président 
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RESOLU: 
897 

PR OCES·:.YERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
! au siège social, le 7 octobre 1971, à 9:30 heures. 

i/, 

1 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
corn ité .exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, vice-pr.ésident, 
maire de Ville Mont-Royal, 

M. Jean Drapeau,. 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la Vil le de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal,' 

M. Lawrence' Hariigan ~ 

M. 

M. 

Me 

M. 

M. 

mèmbre du comité exécutif 
de la Vi Ile de Montréal, 
Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 
Yves Ryan, 
maire de la Cité de Montréal-Nord, 
Marcel Laurin, 
maire de Ville Saint-Laurent, 
A. Clark Graham, 
maire de Vifle de Baie d 1 Urfé, 
J. Albert Gariépy, 
maire de laCité de Verdun. 

1 
Ir EST EGALEMENT PRESENT: 

1 M. Gérard Duhamel, secrétaire-général. 
1 

211 

I' 

io-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
1 
il Cette séance est tenue sur avis verbal du président du 
1 comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

1 ,---------------
1 
! Il est 

!d'autoriser le paiement des comptes de Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, avocats, 
laux montants de $12,900.75 et $6,470.10 pour leurs honoraires pour services profession
/ nels rendus en rapport 

1
1.- avec le transfert d'employés, entente avec la ville de Montréal pour le transfert 

j des bénéfices. sociaux, accréditation des fonctionnaires et des ingénieurs; et 

! 
/,2.- loi du transport - Bill 23, 

i 
1 

1 
11 

1 
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RESOLU: 
898 

c.f. 
990 (71) 

1001 (71) 

899 

900 

J. ----.--L ----~ ··----- ··-
1 

! 
1 

1 
le 7 octobre 1971 

1 ,, 

let d1imputer ces sommes au Chapitre XII - du budget - dépenses imprévues .c:Padmi-
i • • . . . 
nistrat1on. 

[- - - - - - - - - - - - - - -
1 Sur recommandation du directem' du bureau de transport .r: 
1 

jmétropol itain, i I est 
1 
1 

ja) 

1 
1 

i 
1 

i 
'i l 
,1 

1l 

Î 
1 
1 

I: 

l 
1 

i 
1 
1 

i 
1 
i 
i' 
1 ,1 

1 
1 

1 

1 

1 
b) 

d1engager pour une période n1excédant pas le 31 décembre 1971, les personnes 
dont les noms suivent en qualité·d1employés auxiliaires préposés à la fonction 
et au traitement indiqués en regard de leur nom: 

MM. J. Richard Lessard, ingénieur, 
Yves Montpetit, architecte, 
Paul Yamine, .ingénieur., 
Claude Boucher, architecte, 
Jean-Daniel Poletfr, technologue, 
Jacques Lavallée, technologue, 
André Léonard, dessinateur, 
Joffre Saint-AubinÎ dessinateur, 
Jean-Claude Roy, dessinateur, 
Paul Thériault, dessinateur, 
Claude Laporte, · dessinateur, 
Bernard Deom, dessinateur, 
Charles Earl MacDonald-, surveillant de travaux, 
Jean-Guy Dupras, · · aide technique 
Yves Lefebvre, assistant technique, 
Fernand Guegano, aide technique, 
Jean-Paul Mathieu; commis, 
Alain Ouellette, chaîneur, chaîneur, 
Roger Bélanger, chaîneur, 
Jean-Paul Brossoit; · chaîneur, 

$63./jour 
$61./jour 
$41./jour 
$41./jour 
$6. 15/treure 
$6. 00/heure 
$5. 40/heure 
$5. 00/heure 
$5.0~/heure 
$4.50/heure 
$4. 50/heure 
$4.00/heure 
$5. 00/heure 
$4. 00/heure 
$3.50/heure 
$3. 00/heure 
$1 . 90/heure 
$1 . 90/heure 
$1 . 90/heure 
$1 . 90/heure 

(Compte 22-6000 - Traitements et gages). 

de porter, à compter du 27 septembre 1971, à $2.50 le traitement horaire de M. 
Michel Dessurault, actuellement chaîneur au bureau dei transport métropolitain. 

(Compte 22-6000 - Traitements et gages) 

1.- de nommer, à compter du 1er juillet 1971, en qualité de directeurs ad-
joints (équipements et coordination respectivement) du bureau de trans
port métropolitain, MM. Jean Bourassa et Roger Girard, actuellement 
ingénieur de la voie et ingénieur en charge de la construction audit 
bureau, au traitement annuel de $23,000.00, et d 1accorder auxdits MM. 
Bourassa et Girard, à compter de cette même date, une allocation an
nuel le de $1,500.00 chacun en remboursement de dépenses encourues dans 
11exercice de leur fonction; 

2.- de nommer au bureau de transport métropolitain, à compter du 1er juillet 
1971, à la fonction et au traitement annuel indiqués en regard de leur 
nom, les fonctionnaires ci-après mentionnés, actuellement en service audit 
bureau, et d'accorder à ces derniers une allocaf'ion de $50.00 par mois 
chacun en remboursement de dépenses encourues dans l 1exercice de leur 
fonction_: 

MM. Pierre-Paul Arbic, ing., surintendant - projets, 
Marcel Pinet, ing., surintendant - administration, 
Jean Dumontier, architecte, surintendant - architecture, 
James A. Edger, ing., surintendant - mécanique et élec-

tricité, 
Pierre Lauzé, ing., surintendant - construction,, 

$22,630.00 
$22,630.00 
$20,745.00 

$20,745.00 
$20,745.00 
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RESOLU: 
902 
C. f. 

73-1374 

RESOLU: 
903 
C. f. 

73-1378 

RESOLU: 
904 

C. f. 
(72-77) 

1 

ii 
:/ 
11 

d) 

1 e 7 octobre 1971 

Jean":"Paul Dion, ing. ,, surintendant.":" voie, 
Jean-Guy Massé, ing., surintendant - matériel roulant, 

$20,250.00 
$20,250.00 

(Compte 22-6000 - Traitements et gages). 

d'ABROGER la résolution (844) de ce comité en date du 26 août 1971, autorisant 
le remboursement à M. Raymond Brodeur, ingénieur au bureau de transport mé
tropolitain, du montant de $70 .00, représentant les frais d'inscription et de sco
larité du cours numéro Zl":"220 devant être. donné à PEcole Polytechnique de 
Montréal. 

,---------------

213 

/! Soumis, conformément à la résolution (751) de ce comité. 
j en date du 21 juin 1971, un projet.de convention par lequel l'association d'architectes 
/! Papineau, Gérin-Lajoie, Leblanc, Edwards, s'engage, à certaines conditions, à four-

Ji 

!1 

nir à la Communauté les services ordinaires de .l'architecte nécessaires à la réalisation 
de la station de métro Radisson; 

i Vu le rapport ci-joint du directeur du bureau de transport. métropolitain, i I est 

i d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire-général à le signer 
1 pour et au nom de la Communauté .et d'imputer la somme de $100,000.00 requise 
i pour ce contrat au corn pte 22-6004-1 . 

, _ - - - - - - - -· - - - - - -· 
Î 
1, 

1 Soumis, conformément à la résolution (7.48) de ce comité 
i en date du 21 juin 1971, un projet de convention par lequel l'association d'architectes 
i! Duplessis et Labelle s'engage, à certàines cond,itions, à fournir à· la Communauté les 
j services ordinaires de l'architecte nécessaires à la réalisation de la station de métro 
1 Chauveau; 
1 
1: 

j Vu le rapport ci-joint du directeur du bureau de transport métropolitain, il est 
1 

(( d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire-général à le signer 
j pour et au nom die la Communauté et d'imputer la somme de $100,000.00 requise 
pour ce contrat au compte 22-6004-4. 

! 
'I 
1 Soumis, conformément à la résolution (750) de ce comité 
\ en date du 21 juin 1971, un projet de convention par lequel l'association d'architectes 

I
' Victor Prus et André G. Dionne s'engage, à certaines conditions, à fournir à la Commu-
1 nauté les services ordinaires de l'architecte nécessaires à la réalisation de la station de 
jmétro Langelier; . 
1 

!vu le rapport ci-joint du directeur du bureau de transport métropolitain, il est 

1 
d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire-général à le signer 

1 pour et au nom de la Communauté et d'imputer la somme de $100,000.00 requise 

1 
pour ce contrat au compte 22-6004-2. 

!---------------
! 
1 Soumis, conformément à la résolution (749) de ce comité 
!en date du 21 juin 1971, un projet de convention par lequel l'association d'architectes 
iLongpré, Marchand, Goudreau, Dobush, Stewart et Bourke, s'engage, ô certaines con-
1diti~ns: à _fournir à la ~ommuna~té les s:rviceS'. ordinaires de l 'architect,e nécessaires à 

1 la realisation de la station de metro Cadillac; 
i 
1 

jVu le rapport ci-joint du directeur du bureau de transport métropolitain~ il est 
., 
!1 
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RESOLU: 
905 
c.f. 

73-1377 

RESOLU: 
906 
C. f. 

73-1.375 
76-857 

RESOLU: 
907 

RESOLU: 
908 

RESOLU: 
909 

------------~-L---~----

le 7 octobre 1971 

d 1approuver ce projet de convention, d 1autoriser le secrétaire-général à le signer 
pour et au nom de la Communauté et d'imputer la somme de $100,000.00 requise 
pour ce contrat au compte 22-6004-3. 

1 ,---------------
! 
1 

- · Soumis, conformément à la résolution (780) de ce comité 
en date du 15 juillet 1971, un projet de convention par lequel l'association d 1ingé-' - - ... 

1 

nieurs Régis Trudeau et Associés s 1engage, à certaines conditions, à fournir à la Com-

1 

munauté les services professionnels nécessaires à la réalisation dès: fondations et de 
! la charpente de la section de la station de métro Radisson construite à ciel ouvert, 
1 selon les plans et devis préliminaires et définitifs et les services durant la construc

tion rendus au bureau et au chantier (sans rési'.dent); 

Vu le rapport ci-joint du dire·cteur du bureau de trans·port ri1étropolitain, il est 

1 

- . -

d 1approuver ce projet de convention-, d 1autori"ser le secrétOire-général à le signer 
i pour et au nom de la Communauté et d 1 imputer.la somme,de: $100,000.00 requise 

pour ce contrat au compte 22-6003-1 . 

Sur re_commandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il. est 

de permettre à M. Georges Goyette, ingénieur en mécani1que au bureau de trans
port métropolitain, de devenir membre de l 1American Society of Heating, Refri
gerating and Air-conditioning Engineers, lncq (ASHRAE),, et d'autoriser une dé
pense de $87.50 en monnaie américaine pour,acquiter ses frais d'inscription et de 
cotisations annuel les et le coût de trois (3) volume~ publiés par cette association. 

(Comptes 22-8102 et 22-10900). 

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

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain au 
Poste Il - Utilités publiques - une somme de $25,000.00 è1 être imputée au solde 
disponible des crédits votés par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement 
du réseau existant du métro (règlement .numéro 22). 

·sur recommandation du direct,eur du service de la pla-
nification, il est 

a) de mettre à la disposition du directeur du service de le, planification les crédits 
suivants déjà votés au budget pour ! 'exercice courant: 

Traitements et gages 
Services externes 
Fournitures et matériels 

$24,638.00 
$36,433.00 
$2,225.00 

, b) d 1opérer le virement de crédits suivant au budget du s13rvice de la planification: 

DE: 

A: 

Services externes 

Traitements et gages 
Fournitures et matériels 

$60,000.00 

$25,000.00 
$35,000.00 
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RESOLU: 
910 

911 

912 

913 

914 

915 

RESOLU: 
916 

RESOLU: 
917 

le 7 octobre 1971 

Surrecommandation du directeur du service d'assai
nissement des eaux, il est 

a) d'approuver les travaux d 1instal lat ion d'une conduite d 1aqueduc au nord du che
min Kildare et à l'est de l'avenue Sir Walter Scott à être exécutés par la cité de 
Côte-St-Luc, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

b) d'approuver les travaux d 1instal lation de conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaires 
et d'égouts pluviaux à être exécutés par la vil le de Dol lard-des-Ormeaux, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

sur ! 'avenue Westminster, de la montée Saint-Jean à la rue 260-6; 

sur les rues 11 A11 et 11 811
, au sud de la rue Westminster entre la montée Saint-Jean 

et la rue 260-6. 

c) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d 1aqueduc et d'égout sani
taire sur l'avenue Turcot, entre l'avenue Clément et le boulevard Pine Beach et 
l'installation d'une conduite d 1aqueduc, d'un égout sanitaire et d'un égout plu
vial sur l'avenue Lagacé, entre l'avenue Breezeway et l'avenue Herron, à être 
exécutés par la cité de Dorval, ces travaux n'ayant aucune incidence intermuni
cipale. 

d) d'approuver les travaux d 1 instal lation d'une conduite d'aqueduc et d'un égout 
unitaire sur la rue projetée 22-48, 67 au nord de la rue Saint-Zotique, entre 
la rue Pontoise et un point situé à environ 220 pieds à l'est de celle-ci, à être 
exécutés par la vi lie de Montréal, ces travaux n'ayant aucune incidence inter
municipale. 

e) d'approuver les travaux de reconstruction d'un égout unitaire sur la rue Cobourg, 
entre le boulevard Henri-Bourassa et la rue Monselet, à être exécutés par la cité 
de Montréal·-Nord, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

f) d'approuver les travaux d 1instal lation d'une conduite d1aqueduc, d'un égout sa-

215 

nitaire et d 1un égout pluvial sur la rue 130-6, 130-94, 130-95, 130-96, 130-124,130-125 
depuis le boulevard Gouin jusqu'au boulevard Pierrefonds, à être exécutés par la 
ville de Pierrefonds, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

d 1ABROGER la résolution (656) de ce comité en date du 29 avril 1971, autorisant 
le directeur du service d'assainissement des eaux de retenir les services du Labora
toire d'hydraulique LaSalle Ltée, pour certaines études et autorisant une dépense 
n1excédant pas $2,500.00 à cette fin. 

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

de REMPLACER par la suivante la résolution (730) de ce comité en date du 17 juin 
1971, autorisant MM. Raymond Auger et Fernand Beauchemin, ingénieurs au service 
d'assainissement des eaux, à se rendre à Toronto et dans diverses villes des Etats-Unis 
en vue d'étudier le mode administratif des systèmes d'aqueduc de ces villes, et auto
risant une dépense n'excéda.nt pas $1,800.00 pour ce voyage,: 
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RESOLU: 
918 

919 

RESOLU: 
920 

RESOLU: 
921 

C. f. 
(72-53) 

RESOLU: 
922 

11 RESOLU: 

Il 111 
- - -- _jj __ ··---- -·---~----~-------'----·· 

le 7 octobre 1971 

d1auforiser MM. Raymond Auger et Fernand Beauchemin, ingénieurs, 
respectivement assistant du directeur et chef d'équipe au service 
d'assainissement des eaux, à se rendre à Toronto et dans diverses 
vil les des Etats-Unis entre le 18 octobre et le 5 novembre 1971, en 
vue d'étudier le mode administratif des systèmes d'aqueduc de ces 
villes, d'autoriser une dépense de $2,600.00 pour ce voyage, et 
d'imputer cette somme sur le solde du crédit disponible de $150,000. 
voté par le Consei I le 16 décembre 1970 pour les études concernant 
la fourniture d'eau potable à toutes les munidpalités du territoire 
de la Communauté (règlement numéro 21), les personnes ci-dessus 
mentionnées devant, au retour de leur voyage, transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 11 

Sur recommandation du secrétaire-général, il est · 

a) d'accepter la démission, à compter du 20 septembre 1971, à 13:00 heures, de 
M. Gérald Sad Ier, commis grade l au bureau du secrétaire-général, d'auto
riser le trésorier à payer audit M. Sad Ier les jours de maladie et de vacances 
accumulés à son crédit prévus à la convention collective de travail des fonc
tionnaires de la ville de Montréal et d'imputer la dépense requise à cette fin 
à ! 'article 11 Traitements et gages11 

- du budget dudit bureau; 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mciis, M. André Ladouceur 
en qualité de duplicateur grade 1 au bureau du secrétaire-général, au traite
ment annuel de $5,565.00 et d'imputer la dépense:iequise à cette fin à l'ar
ticle 11 Traitements et gages11 

- du budget dudit bureau. 

Soumise la liste 14 des chèques numéros 7302 à 7450 
inclusivement émis par la Communauté pour la période du 1er au 31 août 1971; 

i I est 

d'en ratifier l'émission. 

,. Conformément au paragraphe a) de l 1article 23 du rè
glement 24 de la Communauté créant la caisse de retraite pour les fonctionnaires de 
cette dernière, leurs veuves et leurs enfants, il est 

de désigner M. Fernand Drapeau, membre de ce comité, comme administrateur au 
sein du comité de gestion du régime de rentes des fonctionnaires de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Soumise une résolution de ICl commission de transport 
en date du 1er octobre 1971 adoptant le virement de crédits suivant: 

DE: 
11Administration générale11 $25,000.00 

A: 
11 Dépenses pour achat et amélioration 
d 1équipement11 

1 
1 

$25,000.00; 

I
' li est 

d'approuver ce virement de crédits. 
1 
1 
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RESOLU: 
923 

RESOLU: 
924 

RESOLU: 
925 

RESOLU: 
926 

le 7 octobre 1971 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans
port métropolitain et vu l 1article 319 modifié de la Loi de la Communauté, il est 

a) d'accepter définitivement les travaux de construction de deux (2) puits auxiliai
res de ventilation à proximité des stQtions_ de:métro Papineau. et Frontenac et 
d'une cheminée de ventilation au poste Somerville (contrat C-24); 

b) d'autoriser le trésorier à remettre la retenue.de garantie de $13,480.78 à l 1en
trepreneur Dominic Spi no Construction Ltd, qui a exécuté ce contrat, plus les 
intérêts dus sur cette retenue depuis le 1er mai 1971 jusqu'à la date du paiement; 
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c) d'autoriser également la remlse de la police d'assurance responsabilité publique 
numéro 3-135578 émise par la compagnie 11 The Continental lnsurance Company"; et 

d) d'imputer ces dépenses sur le surplus non utilisé des emprunts contractés par la 
ville de Montréal pour les fins de la construction et de l'équipement du métro qui 

. doit être remis à lq,Communaut~ (r~gleme11t 2683--yHle .de Montréal). 

Il est 

de MODIFIER la résolution (889) de ce comité en date du 23 septembre 1971, mettant 
à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une somme de $40,000. 
pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés de son service 
en en remplaçant à la fin du deuxième paragraphe les mots 11 engagés sur une base ho
taire11 par le mot 11 auxiliaires11 • 

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

a) d'autoriser le trésorier de la Communauté à remettre aux entreprises dont les noms 
suivent le chèque de $250,000.00 qui accompagnait leur:soumission pour la cons
truction de la charpente du garage-atelier Beaugrand (contrat 103), savoir: 

Simard-Beaudry Inc., 
La Compagnie de Construction Pentagon (1969) Ltée, 
Louis Donolo, Inc., 
Beaver Cook & Leitch Ltd, 
Charles Duranceau Ltée. 
J. G. Fitzpatrick Construction Ltd, 
J.H. Dupuis Ltée, 
Janin Construction Ltée, 
Robert Mc Alpine Ltd. 

b) d'autoriser également le trésorier à remettre aux entreprises qui soumissionneront à 
la Communauté, à l'exception de celui de l'adjudicataire qui sera recommandé 
par le directeur du service de qui origine un appel public d'offres, les chèques qui 
accompagnent leurs soumissions. 

li est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de MODIFIER la résolution (240) en date du' 24 
1 aoôt 1971 approuvant un projet de bail par lequel Gaz Métropolitain Inc. donne à 

loyer à laCommunauté un espace supplémentaire ayant une superficie d'environ 1, 100 
pieds carrés au premier étage de l'édifice situé au 1717, rue du Havre, Montréal, 
en en remplaçant dans le dernier paragraphe les mots 11 pour une période du 1er aoôt 
au 31 décembre 1971" par les mots "pour la période du 1er juillet au 31 décembre 
1971 11 • 

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

[' ··1r· Archives de la Ville de Montréal



218 

RESOLU: 
927 

RESOLU: 
928 

RESOLU: 
929 

- ----- ---~--~ L __ ~~--~-- --- -~-~ ---------· -

le 7 octobre 1971 

Sur recommandation du secrétaire-général, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Francine Allard 
en qualité de sténo-dactylo au bureau du secrétaire-générc::il, au traitement annuel 
de $4,355.00 et d 1 imputer la dépense requise à cette fin à l1article 11 Traitements 
et gages11 

- du budget dudit bureau. 

Soumis un· projet de contrat d'intention par lequel 
Ecole Mont Saint-Antoine, Inc. s'engage, à certaines conditions, à octroyer à la 
Communauté des droits de superficie et des servitudes permanentes en vue de la 
construction en dous-sol d'un garage-atelier pour les véhic::ules de métro et des voies 
d'accès à celui-ci ainsi que, au-dessus du sol, un édicule d'accès à ce garage, 
des puits de ventilation, des sorties de secours et un poste d'épuisement sur une par
tie de l'immeuble de ladite Eco:le borné, d'une fa-çon-générale, :par la rue Sher
brooke, la ru'e Beaugrand, le prolongement âe la rue Chénier, les limites de la 
ville d'Anjou et le parc:Dupéré, tel que montré aux plans 171-414-1, 171-414-2 
et 171-414-3 préparés par le bureau de transport métropolitain/ identifiés par le 
secrétaire-général et devant être signés par les parties mentionnées aux présentes; 

Vu le rapport ci-joint du dir,ecteur du bureau de 
transport métropolitain, i I est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de contrat d 1 intention, 
d'autoriser le secrétaire'-général à le signer pour et au nom de la Communauté et 
d'imputer les frais et honoraires mentionnés à l 1article 11 dudit projet au compte 
6000-22 du budget dudit bureau. 

li est 

de convoquer U!')e séance spéciale du Conseil de la Communauté urbaine de Montréal 
pour mardi, le 12 octobre 1971, à 17:30 heures, dans la salle du Conseil à l'Hôtel 
de Ville de Montréal afin de prendre en considération l'affaire ci-après décrite. 

RAPPORT DU COMITE EXECUTIF 

(Métro) 
- 1 -

Approbation d1un contrat d'intention par lequel Ecole Mont Saint-Antoine, Inc. 
s1engage, à certaines conditions, à octroyer à la Communauté des droits de super-
ficie et des servitudes permanentes en vue de la construction, en sous-sol, d'un garage
atelier pour les véhicules de métro et des voies d'accès "c1 celui-ci ainsi que, au-dessus 
du sol, un -édiëu-le d'accès à ce garage, des puits de ventilation, des sorties de secours 
et un poste d'épuisement sur une partie,de l 'ifllmeuble de ladite Ecole borné d'une fa
çon générale sur lq .. rue Sherbrook~,-la ru~ Beaugrand, le prolongement de la rue Chénier 
les limites de la vifle d'Anjou et le pc;irc Dupéré. 

Advenant 16:15 heures, le comité exécutif suspend 
, sa séance jusqu'à 19:30 heures ce même jour. 

Et,, advenant 19::30 h~ures, le comité -exécutif poursuit 
sa séance et les mêmes memb_res sont prése~ts _à l'exception de M. R. J. P. Dawson. 
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Le corn ité exécutif procède à l I étude du budget de la 
Commission de transport de la CUM ët du projet de budget de la Communauté urbaine 
de Montréal en présence de MM. Jean-Jacques Bouvrette, trésorier et adjoint à l'exé
cutif de la CTCUM et Jean-Charles Desjardins, trésorier de la Communauté. 

Advenant 23:20 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions numéros 897 à 929 inclusivement, ré
citées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si el les l'avaient été 
une à une. 

,1 

/ 

:::":···~ iÏ!z,l.yi, .,i,'.z..e~ 
Lucien Saul nier, président. 

~~/ ll----/a-<A!__ 
Gérard Duhamel, secrétaire-général. 
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78 

RESOLU: 
930 

d--··---·-- --·---··----___JL__-·~-~---- --- ---
i 

1 

1 
1 

l PROCES-VERBAL 

1 i de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
I à !'Hôtel de Ville de Montréal, le 12 octobre 1971, à 17:45 heures. 

1 

! SONT PRESENTS: 

1 

M. Lucien Saulnier, président 
du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de vi lie Mont-Royal, 

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

M. Gérard Niding, président 
comité exécutif de la 
vil le de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exéciutif 
de la vil le de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la vi lie de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la v i lie de Montréa 1, 

M. Lawrence Hanigan, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du corn ité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de la cité de Mointréal-Nord, 

Me Marcel Laur in, 
maire de Ville Saint-LClurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d'Urfé, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun. 

EST EGALEMENT PRESENT:: 

1 M. Gérard Duhamel, secrétaire-général. 
1 

1 o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

i 
1 
1 
, Cette séance est tenue sur Clvis verbal du président du 
1 comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

,---------------
! 

1 ment des eaux, i I est 
Sur recommandation du dirncteur du service d'assainisse-

1 d'approuver les travaux d1 excavation d'un fossé et de construction de ponceaux sur la rue l Richmond, au sud du boulevard Pierrefonds, à être exécuté; par la vil le de Pierrefonds, 
I ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

!---------------
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RESOLU: 
931 

RESOLU: 
932 

RESOLU: 
933 
cf. 
925 
965 
73-760 
74-319 

RESOLU: 
934 

le 12 octobre 1971 221 

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

d •engager pour une période n •excédant pas le 31 décembre 1971 1 les personnes dont 
les noms suivent en qualité d 1employés auxiliaires préposés à la fonction et au traite
ment indiqués en regard de leur nom: 

MM. Jean-Louis Beaulieu1 
Robert Lamoureux, 
Roger Corbeil 1 

architecte, 
dessinateur 1 

chauffeur de véhicule 
motôrisé, 

(Compte 22-6000 - Traitements1 gages et honoraires). 

-----------·----

$4 1 . 00/j our 
$3 .50/heure 

$3. 49 /heure 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain 1 il est 

de prolonger jusqu'au 31 décembre 1971 1 l'engagement des personres dont les noms suivent 
en qualité d'employés auxiliaires préposés à la fonction et au traitement indiqués en re
gard de leur nom: 

MM. Yves B,ernard, 
Yves Roy, 
André Turgeon, 
Ronald Desjardins1 
Marcel Gendron 1 

Denis Marcotte, 
Denis Chagnon 1 
Salim Ghanem, 
Elie Salem 1 

Christian Marcotte 1 

Jude Côté, 
Claude Girard, 
Jean-Claude Laberge1 

architecte, 
architecte, 
ingénieur 1 

ingénieur 1 

ingénieur, 
ingénieur, 
ingénieur, 
ingénieur 1 

ingénieur, 
dessinateur, 
chaîneur 1 

chatneur, 
chaîneur, 

(Compte 22-6000 - Traitements et gages). 

$50. 00/j our 
$50. 00/j our 
$4 l . 00/j our 
$4 1 . 00/j our 
$50. 00/jour 
$41 • 00/j our 
$4 1 . 00/j our 
$45 • 00/j our 
$41 • 00/j our 
$4. 50/heure 
$1 • 90/heure 
$1 • 90/heure 
$1 • 90/heure 

Sur recommandation du directeur du burec1u de transport 
métropolitain, il est 

d 1accorder au plus bas soumissionnaire1 Spi no Construction Limitée I le contrat pour 
la construction de la charpente du garage-atelier Beaugrand I aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de $.3,4641622.00 et selon les cahiers des charges pré
parés à ce sujet (contrat 103); d 1autoriser le secrétaire-général à signer pour et au 
nom de la Communauté l'acte sous seing privé qui sera préparé à cet effet par le bureau 
de transport métropolitain; d 1 imputer cette somme sur le solde disponible des crédits 
votés par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du réseau existant du 

' métro (règlement 22) 1 et d 1autoriser le trésorier à remettre à Les Mir Construction Inc. 
et Désourdy Construction Limitée leur chèque de $250 1 000.00 qui accompagnait leur sou
mission pour ce contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain 1 il est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain au Poste 
j VI-B - Honoraires - une somme de $2 1 500 1 000.00 à être imputée sur le solde dispo-
1 nible des crédits votés par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du réseau 
j existant du métro (règlement 22). 
1, 
11 

1 
11 

J 
1 
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RESOLU: 
935 .. 

RESOLU: 
936 

RESOLU: 
937 

RESOLU: 
938 

RESOLU: 
939 

I e 12 octobre 1971 

Soumis, conformément à la résolution (781) de ce comité 
en date du 15 juillet 1971, un projet de convention par lequel l'association d'ingé
nieurs Martineau, Vallée et Associés s'engage, à certaines conditions, à fournir à la 
Communauté les services professionnels nécessaires à la réalisation des fondations et 

, de la charpente de la section de la station de métro Langelier construite à ciel ouvert, 
selon les plans et devis préliminaires et définitifs et les services durant la construction 
rendus au bureau et au chantier (sans résident); 

Vu le rapport ci-joint du directeur du bureau de transport métropolitain, il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire-général à le signer 
pour et au nom de la Communauté et d'imputer la somme de $100,000.00 requise 
pour ce contrat au compte 22-6003-2. 

Soumis, conformément à la résc>lution (779) de ce comité 
en date du 15 juillet 1971, un projet de convention par lequel l1association d'ingé
nieurs Trudeau, Gascon, Lalancette et Associés s'engage, à certaines conditions, à 
fournir à la Communauté les services professionnels nécessa1ires à la réalisation des fon
dations et de la charpente de la section de la station de métro Cadillac construite à 
ciel ouvert, selon les plans et devis préliminaires et définitifs et les services durant 
la construction rendus au bureau et au chantier (sans résideint); 

Vu le rapport ci-joint du directeur du bureau de transport métropolitain, il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétc1ire-généràl à le signer pour 
et au nom de la Communauté et d'imputer la somme de $100,000.00 requise pour ce 
contrat au compte 22-6003-3. 

Soumis, conformément à la résolution (778) de ce comité 
en date du 15 juillet 1971, un projet de convention par lequel l'association d'ingé
nieurs Deslauriers, Mercier et Associés s'engage, à certaines .conditions, à fournir à 
la Communauté les services professionnels nécessaires à la réalisation des fondations 
et de la charpente de la section de la station de métro Ch<:iuveau construite à ciel 
ouvert, selon les plans et devis préliminaires et définitifs et les services durant la 
construction rendus au bureau et au chantier (sans résident); 

Vu le rapport ci-joint du directeur du bureau de transport métropolitain, il est 

d'approuver ce projet de convention,d 1autoriser le secrétaire-général à le signer 
pour et au nom de la Communauté et d'imputer la somme de $100,000.00 requise 
pour ce contrat au compte 22-6003-4. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer pour une période n'excédant pas six (6) mois, en qualité de sténo-secré
taire au bureau du trésorier au traitement annuel de $6,215.00, Mlle Ginette Lalonde, 
actuellement sténo-dactylo au bureau du secrétaire-général, et d'imputer la dépense re
quise à cette fin à l'article 11 Traitements et gages11 

- du budget du trésorier. 

Il est 

de convoquer une assemblée régulière du Conseil, selon les disposiH:ons de l'article 
l du règlement 2 de la Communauté, pour mercredi, le 20 octobre 1971, à 17:30 
heures, dans la salle du Conseil, à !'Hôtel de Ville de M1::mtréal, afin de prendre 

' en considération les affaires décrites dans l 1ordre du jour suivant: 
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RAPPORTS DU COMITE EXECUTIF 

(Métro) 

- 1 -

le 12 octobre 1971. 223 

Modification à la résolution du Conseil (240) en date du 24 août 1971 approuvant 
un projet de bail par lequel Gaz Métropolitain Inc. donne à loyer à la Communauté 
un espace supplémentaire au premier étage de l'édifice situé au 1717, rue du Havre, 
Montréal. 

-2-

Homologation de certains terrains situés au nord et au sud de la rue Hochelaga et à 
l'est de la rue Joliette, pour une période de cinq (5) ans, pour fin d'accès à la station 
de métro Joliette. 

Advenant 18:05, la séance est alors levée. 

Les résolutions numéros 930 à 939 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées c9'!]me si elles l'avaient 
été une à une. 

J~~ u~c:r~-<-Z 
Lucien Saulnier, président Gérard Duhamel, secrétaire-général. 
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i 

1 

1 
' 1 

1 
1 
1 

_Il_~ -------~------'--------· -----·------ ---~----- __ 

PROCES-VERBAL 

79 ! de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue à 
1 Ecole Mont Saint-Antoine Inc., le 14octobre 1971, à 17:45 heures. 

! 
1 

1 

i 
Ir 

l 
1 

SONT PRESENTS: 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Luc-ien Saulnier, président 
du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 
R. J. P. Dawson, vice-président, 
maire de Yi l le Mont-Royal, 
Jean Drapeau, 
président du Con se i 11 

maire de la Vil le de Montréal, 
Gérard Niding, président, 
corn ité exécutif de la 
Yi l le de Montréal, 
John Lynch-Staunton, 
membre. du comité exécutif 
de la Vil le de Montréal, 
Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 
Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la Vil le de Montréal, 

M. Lawrence Hanigan, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la Vil le de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de la Cité de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laurin, 
maire de Vil le Saint-Laun:mt. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général. 
1 

1 o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

1 Cette séance est tenue sur avis verbal du président du corn ité 
1 exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. · 
i 
' 
!---------------
! 

Il est 

i 
RESOLU: 1 DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement ci-joint intitulé: 

940 [I 
11 Règlement relatif à l'assistance entre les municipalités de la Communauté urbaine de 

1 Montréal dans les cas d'urgence en matière d 1 incendie 11
• 

1 

! Considérant le rapport du Conseil de sécurité publique, en date du 14 octobre 1971, 
1 recommandant qu'un règlement soit adopté par la Communi:::iuté urbaine de Montréal relai tivement aux situations d 1 urgence en matière d1 incendie sur le territoire de la Commu-
1 nauté urbaine de Montréal; 

1 

1 
I; 
1 
1 
1 

~ 
' 
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RESOLU: 
941 

1 e 14 octobre 1971 • 225 

Considérant que ledit rapport fait état d 1 une situation d 1 urgence et recommande la 
désignation temporaire d 1un directeur des incendies de la Communauté pour exercer 
conjointement avec le Conseil de sécurité les pouvoirs prévus à l1article 239 de la Loi 
de la Commun1::iuté urbaine de Montréal; 

A une assemblée spéciale du Conseil de la Communauté urbaine de Montréal convo-
quée à cette fiin et tenue le octobre 1971; 

IL EST DECRETE ET STATUE: 

l. - Sur rapport du Conseil de sécurité publique, un directeur des incendies de la 
Communauté est nommé et désigné par résolution du Conseil de la Communauté; 

2. - Le Consei J de sécurité et la personne désignée par la Communauté comme directeur 
des incendies de la Communauté sont autorisés, dans les cas ,d 1urgence où la chose 
est jugée nécessaire pour la sécurité des personnes ou des biens dans une munici
palité du l·erritoire de la Communauté, à donner aux pompiers de toutes munici
palités Pordre de faire tout ce que le Conseil de sécurité ou le directeur des in
cendies de la Communauté juge nécessaire dans les circonstances; 

3.- Le Conseil de sécurité publique ou le directeur du service des incendies de la 
Communauté devra dans ce cas s1adresser d 1 abord aux pompiers ales municipalités 
qui ont, avec la municipalité où les services de ces personnes sont nécessaires, 
une entente d 1assistance, et à défaut ou au besoin, aux pompiers d 1autres mu
nicipalités dans le cas où cette décision est jugée indispensable à la protection 
des personnes et des biens; 

4. - Au cas d'assistance ordonnée par le Consei I de sécurité ou par le directeur des 
incendies de la Communauté, les ententes d 1assistance existantes s1appliqueront 
entre les municipalités qui y sont partie, ou à défaut de telles ententes une com
pensation raisonnable sera payée par la municipalité où les services requis auront 
été rendus; 

5.- Un exemplaire de toutes les ententes d'assistance entre les municipalités de la 
Communauté doit être déposé auprès du Consei I de sécurité publique de la 
Communauté. 

11 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport ci-joint du Conseil de 
sécurité publique de la Communauté, de désigner comme directeur des incendies de la 
Communauté urbaine de Montréal, à titre temporaire, pour une période ri 1 èxcédant 
pas I e 20 décembre 1971, monsieur Elphège Hamel, directeur du servic;e d1 incendie de 
1 a Vi lie de Montréa 1. 

11 est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport ci-joint du directeur du 
942 bureau de transport métropolitain 

a) de décréter, en vue de leur homologation et confirmation, la confection d 1 un 
plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins d 1 accès à la station 
Joliette du métro: 

l. un terrain situé au nord de la rue Hochelaga, à Pest de la rue Joliette, liséré 
en rouge et indiqué par les lettres ABCDA sur le plan d'homologation projetée du 
bureau de transport métropolitain de la Communauté, portant le numéro 156-206-1, 
tel terrain formé des lots 23-291 et 292 du cadastre du vi liage incorporé d 1 Hoche
laga; et 
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RESOLU: 
943 

.... J .. 

le 14 octobre 1971 

~-
2. un terrain situé au sud de la rue Hochelaga, à l1est de la rue Joliette, liséré 

en rouge et indiqué par les lettres EFGHE du même plan d 1 homologation pro
jetée dudit bureau, tel terrain formé du lot 23-884 et de partie des lots 
23-286, 287, 288 et 289 du_.cqdastre du village incorporé d'Hochelaga; 

tel plan étant identifié par le secrétaire-général de la Communauté. 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain de la 
Communauté de préparer et de certifier le plan montrant ces modifications; 

c) d 1autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser ài la Cour supérieure ou à 
l1un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce plan lorsqu'il 
aura été approuvé par le corn ité exécutif. 

Il est 

de convoquer une séance spéciale du Conseil de la Communauté urbaine de Montréal 
pour lundi, le 18 octobre 1971, à 9:30 heures, dans la sall1: du Conseil à 11Hôtel de 
Ville de Mont~éal afin de prendre en considération les affaires ci-après décrites. 

RAPPORTS DU COMITE EXECUTIF 

(Projet de règlement) 

- l -

Règlement relatif à 11assistance entre les municipalités de la Communauté urbaine de 
Montréal dans les cas d'urgence en matière d 1 incendie. 

- 2 -

Nomination d 1 un directeur des Incendies de la Communauté pour une période n1 excédant 
pas le 20 décembre 1971, et ce, conformément aux disposi1rions de 11article 239 de la Loi 
de la Comm.unauté. 

Advenant 18:00 heures, la séance est a lors levée. 

Les résolutions numéros 940 à 943 inclusivement, récitées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 11avaient été une à une. 

,/~~~d ~ ~-JL 
Lucien Sau lnier, président. Gérard Duhamel, secrétaire-généra 1. 
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80 PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal I tenue à 
I' Hôtel de Vi lie de Montréal I le 18 octobre 1971, à 9: 15 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier I président 
du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 1 

M. R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de Ville Mont-Royal, 

M. Jean Drapeau 1 

président du Conseil, 
maire de la Vil le de Montréal 1 

M. Gérard Niding I président, 
corn ité exécutif de la 
Yi l le de Montréal 1 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal 1 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la Vil le de Montréal 1 

M. Fernand Drapeau 1 

membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Lawrence Hanigan, 
membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre 1 

membre eu comité exécutif 
de la Vi Ile de Montréal 1 

M. Yves Ryan, 
maire de la Cité de Montréal-Nord 1 

Me Marcel Laurin, 
maire de Vil le Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de Ville de Baie d 1 Urfé 1 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la Cité de Verdun. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel I secrétaire-général. 

227 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-:eo.-o-ô-o"'"o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Soumis un rapport du Conseil de sécurité publique en date du 18 
octobre 1971, recommandant de nommer monsieur René Plaisance, pour remplir le poste 
de directeur des incendies de la Communauté, selon qu 1 il est prévu à 11article 239 de la 
Loi en remplacement de monsieur Elphège Hamel I recommandé dans son rapport du 14 
octobre 1971 , i I est 

RESOLU: de déposer cedit rapport aux archives. 
944 
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Advenant 9:30 -heures, la séance est alors levée. 

~~d ll-----/ ~ c--Z_ 
Lucien Sau lnier, président. Gérard Duhamel, secrétaire-général. 

\ 
\ 
\ 

\ 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue à 
l1 Hôtel de Ville de Montréal, le 20 octobre 1971, à 18:00 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président du 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de vil le Mont-Royal, 

M. Jean Drapeau, 
président du Conseil, 
maire de la vil le de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
corn ité exécutif de la 
vil le de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre ;du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. Lawrence Hanigan, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laur in, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général. 

229 

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

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

Soumis un rapport du directeur du service d'assainissement des 
eaux relatif à lai demande d'approbation du programme d'expansion d'aqueduc de la ville 
de Montréal; 

Après délibérations, il est 

RESOLU: d 1 informer la vil le de Montréal: 
945 

a) que la Communauté n'a pas d'objection à ce que celle-ci poursuive la préparation des 
plans et devis de construction des ouvrages inclus dans son programme d'expansion d'a
queduc, plus spécifiquement décrits aux annexes A et B du rapport de l'ingénieur-surin
tendant de la division technique aqueduc du service des travaux publics de la ville de 
Montréal, daté du 29 septembre 1971, mais que la Communauté exige, conformément 
à l'article 172 de la loi, que la ville de Montréal ne procède pas èi la construction 
proprement dite de chacun des ouvrages, avant d'avoir obtenu l'approbation de la Com
munauté et avant de lui avoir soumis les plans de construction relatifs à ces ouvrages; 
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RESOLU: 
946 

947 

948 

949 

J_ .. _ _JL_ -

1 e 20 octobre 1971 • 

b) que la Communauté est d'accord avec elle pour que dans la préparation des plans 
de l'usine Dol lard, on prévoit que la capacité nominale de l'usine soit basée sur l'u

. tiLisation maximum des espaces disponibles et soit d'environ 550 M. G. J.; 

c) que même si l'approbation du mode de traitement de la nouvelle usine Dollard 
relève des stipulations de l'article 171 de la loi pour laquelle la Communauté n'a 
pas encore décidé d'exercer sa compétence, la Communc1uté n'a pas d'objection au 
mode de traitement proposé par la ville de Montréal et qui consiste principalement 
en une filtration sur lits de sable, suivie d'ozonation additionnée d'un chlore rési
duaire minimum, tout en conservant la possibilité d'un traitement complet s'il y 
avait détérioration accentuée des eaux du fleuve. 

Sur recommandation du directeur du service d'assainisse
ment des eaux, i I est 

a) d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville de Montréal 
aux endroits suivants: 

1.- installation d'une conduite d'aqueduc, d'un égout sanitaire et d'un égout 
pluvial dans la 48ième Avenue, d'un point au nord du boulevard Perros jus
qu'au boulevard Gouin; 

2.- installation de conduites d'aqueduc: 

dans la rue Dorchester., entre la 44ième Avenue et la 47ième Avenue; 

dans la rue Victoria, entre la 43ième Avenue et la 47ième Avenue; 

dans la 46ième Avenue, entre la rue Dorchester et la 45ième Avenue; 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

b) d'approuver les travaux de construction d'un égout unitc::1ire sur la rue Notre-Dame, 
entre les avenues Monarque et Richard, à être exécutés par la vil le de Montréal-Est, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

c) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc, d'un égout sanitaire 
et d'un égout pluvial dans la rue projetée 13-239, à l'ouest du boulevard Rolland, 
entre le boulevard Maurice-Duplessis et la rue Dijon, à être exécutés par la cité de 
Montréal-Nord, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

d) 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: 

1. installation de conduites d'aqueduc: 

1.- chemin Bois-Franc, entre un point situé à l'ouest de la rue Paulus et la rue 
de Miniac; 

2.- rue de Miniac, entre le chemin Bois-Franc et le chemin Petit Bois-Franc; 

3.- rue Diab, entre le chemin Bois-Franc et le chemin Petit Bois-Franc; 

4.- chemin Petit Bois-Franc, entre la rue Paulus et la rue de Miniac; 

5.- boulevard Pitfield, d'un point situé au sud du chemin Petit Bois-Franc 
jusqu'à la voie ferrée C.N.R.; 
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6.- rue 11 A 11 (lotsP.124etP. 125); 

7.- rue 11 811 (lot P. 124), entre la rue 11 A 11 et le boulevard projeté dans l'axe 
du cheminPetit Bois-Frahc. 

Il - installation d'un égout pluvial dans une servitude, sur les lots 156-7, 156-8 
et P. 156 situés entre les rues Paulus et de Miniac. 

Soumises quatre (4) résolutions de la commission de trans
port en date du 29 septembre 1971, concernant: 

a) modification au parcours de la ligne 30 Saint-Denis/Saint-Hubert et établissement 
d'une boucle de virage sud de la ligne 31 Saint-Denis; 

b) demande formulée par ville d'Anjou d'établir un service dans l'axe des rues Yves-
Prévost et Beaubien; 

c) prolongement du circuit 26 Beaubien vers l'est jusqu'au boulevard Langelier; 

d) prolongement de la ligne 33 Langelier vers le nord; 

Vu les rapports ci-joints du directeur du bureau de transport métropoHtain, i I est 

RESOLU: d'approuver les décisions de ladite commission. 
950 

RESOLU: 
951 

RESOLU: 
952 

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

d'engager, pour une période n'excédant pas le 31 décembre 1971, les personnes dont les 
noms suivent en qualité d'employés auxiliaires préposés à la fonction et au traitement 
indiqués en regard de leur nom: 

MM. Claude Bellemare, 
Sadroudine Pirbay, 
Jacques Tremblay, 
Daniel Rancourt, 
Gérard Al lard, 

(Compte 22-6000 - Traitements et gages). 

ingénieur, 
ingénieur, 
dessinateur, 
dessinateur, 
commis gr. 2, 

$43. 00/j our 
$41 • 00/j our 
$4.50/heure 
$4.50/heure 
$4. 00/heure 

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

de nommer, à compter du 25 octobre 1971, en qualité d'ingénieur chef d'équipe au bureau 
de transport métropolitain, au traitement annuel qu'il reçoit présentement et sujet aux 
dispositions de la résolution (895) modifiée de ce comité en date du 23 septembre 1971, 
M. André Payette, actuellement ingénieur de section au service de santé de la ville de 
Montréal; d'accorder audit M. Payette une allocation de $38.00 par mois en rembourse
ment des dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions (comptes 22-6000 et 22-7001). 
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RESOLU: 
953 

1 

' . '· 

métropolitain, il est 

J _JIL 

le 20 :octobre 1971 . 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 

d'accorder, à compter du 1er octobre 1971, à M. Gaétan L.emay, ingénieur auxiliaire 
au bureau de transport métropolitain, une allocation de $70.00 par mois pour l'usage 
de son automobile dans l 1exercice de ses fonctions (compte 22-7000 - Transport et com
munications). 

Cependant, ! 'automobile dudit M. Lemay devra être assurée dans la classe II Plaisir et 
affaires 11 à ses frais, pour un montant de $100,000.00 pour dommages subis par des tiers 
à la suite de blessures et de la m0rt d'une ou plusieurs personnes et pour dommages 
matériels, et un avenant à cet effet devant être fourni au trésorier de la Communauté. 

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

RESOLU: a) 
954 

de nommer, à compter du 1er juillet 1971, au titre et au traitement annuel ci-après 
indiqués en regard de leur nom, les ingénieurs ci-après mentionnés actuellement à l'em
ploi du bureau de transport métropolitain: 

MM. J. Hughes Ostiguy, 
Guy Trottier, 
Jean-Claude Label le, 
Martial Quesnel, 
Arthur Forget, 
Georges Goyette, 
Maurice Corbei I, 
Victeur Dessureault, 
Claude Cayouette, 
Raymond Brodeur, 
Pierre Vidal, 
Gilles Duval, 
Louis-Marie Pilote, 
André Pi Ion, 
Pietro Pi etracupa, 
Serge Me lançon, 
Pierre Al lard, 
Emile Lamarche, 

ingénieur chef de groupe, 
ingénieur chef de groupe, 
ingénieur chef de groupe, 
ingénieur chef de groupe, 
ingénieur chef de groupe, 
ingénieur chef de groupe, 
ingénieur chef de groupe, 
ingénieur chef de groupe, 
ingénieur chef de groupe, 
ingénieur chef de groupe, 
ingénieur chef d'équipe, 
ingénieur chef d 1 équipe, 
ingénieur chef d'équipe, 
ingénieur chef d'équipe, 
ingénieur chef d'équipe, 
ingénieur chef d'équipe, 
ingénieur chef d'équipe, 
ingénieur chef d'équipe, 

$18,770.00 
$18,770.00 
$18,770.00 
$18,770.00 
$18,770.00 
$18,770.00 
$16,950.00 
$16,950.00 
$16,950.00 
$16,950.00 
$16,850.08 
$16,950.00 
$16,950.00 
$16,950.00 
$16,950.00 
$16,950.00 
$15,376.46 
$16,950.00 

b) d'accorder, à compter du 1er juillet 1971, aux ingénieurs chefs de groupe et chefs 
d'équipe ci-après mentionnés l'allocation mensuelle indiquée en regard de leur 
nom pour l'usage de leur automobile dans l'exercice de leur fonction (compte 22-
7000 - transport et communications) mais l'allocation d',automobile accordée à 
M. Arthur Forget est payable à compter du l er octobre 1971: 

MM. Jean-Hughes Ostiguy, allocation d1automobile, $75.00 
Guy Trottier, Il Il $70.00 
Jean-Claude Labelle, Il Il $70.00 
Martial Quesnel, Il Il $75.00 
Arthur. Forget, Il Il $75.00 
Maurice Corbeil, Il Il $70.00 
Victeur Dessureault, Il Il $60.00 
Cl.aude Cayouette, Il Il $60.00 
Raymond Brodeur, Il Il $60.00 
Pierre Vidal, Il Il $60.00 
Louis-Marie Pilote, Il Il $70.00 
André Pilon, Il Il $75.00 
Pietro Pietracupa, Il Il $90.00 
Serge Me lançon, Il Il $70.00 
Pierre Al lard, Il Il $70.00 

Emile Lamarche, Il n $60.00 
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Cependant, les automobiles des ingénieurs plus haut mentionnés devront être assurées 
dans la classe "Plaisir et affaires" à leurs frais, pour un montant de $100,000.00 
pour dommages subis par des tiers à la suite de blessures et de la mort d 1 une ou plu
sieurs personnes et pour dommages matériels, et un avenant à cet effet devant être 
fourni au trésorier de la Communauté. 

c) d'accorder, à compter du 1er octobre 1971, à M. Georges Goye"tte, ingénieur 
chef de groupe au bureau de transport métropolitain une allocation de $38.00 
par mois en remboursement des dépenses encourues dans l'exercice de ses fonc
tions (compte 22-7001). · 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du commissaire 
à l'évaluation, il est 

RESOLU: de MODIFIER la résolution (895) de ce comité en date du 23 septembre 1971, relative 
955 au transfert à la Communauté, à compter du 1er octobre 1971, de certains fonctionnaires 

de la ville de Montréal comme suit: 

RESOLU: 
956 
cf. 

(72-160) 

a) en ajoutant sous la rubrique "Service de l'évaluation" du paragraphe b) l'alinéa 
suivant: 

11 Lalonde, Simonne sténo-secrétaire Estimations $7,505.00 $156. 0011 

b) en en remplaçant le paragraphe c) par le suivant: 

11 c) de prier la vil le de Montréal de continuer à payer ces employés ainsi que 
M. Pierre Lauzé, ingénieur, transféré à la Communauté le 22 juillet 1971 
et M. Marcel Pelland, mentionné au paragraphe a) ci-dessus, jusqu'au 24 
décembre 1971, à l'exception des al locations pour automobnles ou de dé
penses; cependant, si la Communauté décide d 1 accorder une promotion à 
un fonctionnaire dont les services lui ont été prêtés, à compter d'une date 
antérieure à celle du 24 décembre 1971, elle doit en assumer seule le coût 
de la rétroactivité et sa caisse de retraite, en recueillir les cotisations 
dues. 111 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, il est 

d'autoriser le Conseil de sécurité publique à retenir les services professionnels de M. 
Hensley Bourgouin, c.a., aux fins de procéder, avec la collaboration du personnel 
du trésorier de la Communauté, à l'analyse des états des dépenses encourues par les 
municipalités du territoire de la Communauté en raison de leur service de police, pour 
la période de douze (12) mois se terminant le 31 août 1971, et d'imputer la dépense 
requise à cette fin à l'article "Services externes" du budget dudit Conseil. 

Soumis un projet de lettre d'entente entre la Communauté et le 
Syndicat Professionnel des Ingénieurs de la Ville de Montréal et de la Communauté 
urbaine de Montréal concernant l'engagement par cette dernière d'ingénieurs des groupes 
1 et Il définis dans la convention collective du S.P.1. V.M. et de la ville de Montréal 
signée le 25 février 1971; 

Vu le rapport ci·-joint du directeur du bureau de transport métropolitain en date du 20 
octobre 1971, il est 

RESOLU: d'approuver ce projet de lettre d'entente et d'autoriser le secrétaire-général à le signer 
957 pour et au nom de la Communauté. 
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RESOLU: 
958 

RESOLU: 
959 

.1 .. 

le 20 octobre 1971 

Soumis, conformément à la résolution (713) de ce comité 
en date du 3 juin 1971, un projet de convention par lequel 11association d'ingénieurs 
Bouth illette et Parizeau s'engage, à certaines conditions, àt fournir à la Communauté 
les services professionnels nécessaires pour la préparation de plans et devis de méca
nique et d'électricité, les services auxiliaires et autres études corrélatives concer
nant la construction du garage-atelier Beaugrand - métro; 

Vu le rapport ci-joint du directeur du bureau de transport métropolitain, il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaiire-général à le signer pour 
et au nom de la Communauté et d'imputer la somme de $60,.000.00 requise pour ce 
contrat au compte 22-6003 (voir résolution 713 de ce comité en date du 3 juin 1971). 

ATTENDU que, conformément aux articles 228 et suivants de 
la loi de la Communauté, les municipalités du territoire de cette dernière doivent 
transmettre à son secrétaire, au plus tard le 1er octobre de chaque année, un état 
détaillé des dépenses encourues par elles, en raison de leur service de police pour 
la période de douze (12) mois, expirant le 31 août précédent, pour cette année en 
particulier, en vertu de 11article 248-e), soumettre un estimé des dépenses autorisées 
de leur service de police pour la période du 1er septembre ciu 31 décembre 1971, 
lesquels état et estimé furent reçus au bureau dudit secrétaire entre le 1er et le 19 
octobre 1971; 

ATTENDU que le Conseil de sécurité n'a pu, en conséquence, 
produire au comité exécutif l'état total des dépenses autorisées des services policiers 
prévu à 11article 230 de la Loi de laCommunauté; 

ATTENDU également qu' i I est impératif pour le comité exé
cutif de connaftre, en vue de la préparation du budget pour l'exercice 1972, les inten
tions du Gouvernement du Québec quant à l'intégration, dès le 1er janvier 1972, des 
corps policiers des municipalités du territoire de la Communauté, à l'aspect financier 
de telle intégration, et aux autres juridictions prévues dans la loi de cette Commu
nauté; 

ATTENDU que pour ces raisons 11: comité exécutif a été dans 
l'impossibilité de dresser son budget de l'exercice 1972 polir le 15 octobre 1971; 

EN CONSEQUENCE, il est 

de prier le Gouvernement du Québec, dès l'ouverture de Ici prochaine session, de mo
difier la loi de la Communauté afin de reporter au 15 novembre le dépôt du budget et 
au 1er décembre l'assemblée spéciale du Conseil pour l1étude de ce budget et celui 
de la Commission de transport de la Communauté et de se prononcer sur l'intégration 
des corps policiers des municipalités du territoire de la Communauté, sur 11aspect fi
nancier de telle intégration et sur certaines autres juridictions dévolues à la Com
munauté, notamment celles relatives aux services d'hygiène et d'évaluation. 

Advenant 18:45 heures, la séanc:e est alors levée. 

Les résolutions numéros 945 à 959 inclusivement, récitées dans 
ce procès-verbal,sont considérées signées comme si elles ! 'avaient été une à une. 

~ ~ J~ JJ.,.,J-u__ 
!Lucie'h Sau lnier, président. Gérard Duhc1mel, secrétaire-général, 
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de la séance du corn ité exécutif d_e la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
bureau de transport métropolitain,· 1701, rue du Havre, le 28 octobre 1971, à 9:30 
heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulni~r, président du 
c_om ité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. R. J. P. Dawson, vice-président, 
maire de vil le Mont-Royal, 

M. Jean Drapeau, 
président du Conseil, 
maire de la vil le de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M.· Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M, Lawrence Han i gan, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laur in, 
maire de vil le Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
mair.e de ville de Baie d 1 Urfé, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

235 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général 
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

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

RESOLU: a) 
960 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à retenir les services 
des firmes d'architectes et d'ingénieurs-conseils ci-après mentionnés pour la prépa
ration des plans et devis de construction des stations de métro indiquées en regard 
de leur nom et autres études corrélatives et la surveillance générale des travaux, 
conformément aux dispositions de la convention à intervenir entre lesdites firmes 

C. f. 
74-655 

c.f. 
74-1402 
75-1889 
75-1890 

et la Communauté, cette convention devant être préparée par ledit directeur et 
approwée pair ce comité: 

Architectes 

Ayette & Bergeron 
875 est, rue Fleury 

lngén ieurs-consei ls 

Beauchemin, Beaton, Lapointe 
6655 ch. Côte-des-Neiges 

Stations 

Centre 

1 
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1 

'],. ,. j_~-

Architectes 

Berthiaume & Blanchet 
2425, rue dé Salaberry 

Bisson, Hébert & Martineau 
12080, bou I evard Laurent i en 

Beauvais, Lusignan, Bédard, 
Charbonneau, Elwood & 
Henderson 
255 ouest, rue Saint-Jacques 

Blais & Bélanger 
8000 rue Saint-Denis 

BI and-Lemoyne-Shi ne-Lacroix 
1935 ouest, boui. de Maisonneuve 

Blouin et Blouin 
640, rue Cathcart 

Bonette, Chevalier 
6735 rue Drolet 

Brassard & Warren 
934 est, rue Ste-Catherine 

Colangelo et Losier 
5310, rue Jean-Talon 

Crevier, Mercier 
1065, avenue Pratt 

Daunais, Jacob 
6185 est, boui. Métropolitain 

Cayouette, Tanguay, Saie, 
Leclerc 
50 ouest, Place Crémazie 

David & Boulva 
3, Place Ville-Marie 

1 De Varennes & Venne l 1'631 est, boui. Henri-Bourassa 

! 
Jean-Maurice Dubé 
1001, 2ième Avenue Verdun 

Dufresne & Dallaire 
1275 rue Hodge 
Saint-Laurent 

__ l_ -

le 28 octobre 1971 

Ingénieurs- :conseils 

Gendron & Lefebvre 
(Jean-Guy Deniers) 
Edifice G. L., Suite 200 
l Place Laval, Laval 

Claude Lanthier, Jean Saie 
& Associés 
235, est bou 1 • Dorchester 

Gunnar A. Jacobson cissociates 
785, avenue Plymouth 

Arsenault, Garneau &, Associés 
1550 ouest, rue de Louvain 

J .M. Marceau & Associés 
1030 rue Bel levi lie, Laval 

Lavoie, Théberge & Associés 
7011, rue Saint-Denis 

Berthiaume, Ouellette 
Dagenais & Associés 
1224 ouest, rue Ste-Catherine 

L. -André Glen 
295 ouest, rue FI eury 

Leclair, Riel & Associiés 
Edifice Saint-Paul 
1395 est, rue Fleury 

Asselin, Benoit, Boucher, 
Ducharme, Lapointe 
4200 ouest, bou 1 • Dorchester 

Marcel Pereira & Associés 
283 boui. de la Concorde 
Laval (Pont-Viau) 

Bourgeois & Boulianne 
3365, avenue Ridgewood 

Brais;. Frigon, Han ley, Brett 
& Rinfret 
1224 ouest rue Ste-Ccitherine 

Maurice Leblanc & Associés 
20 Terrasse Tremblay 
Pierrefonds 

Geo. Demers/Demers, Lem ieux 
& Roy 
Place du Canada 
1010 ouest, rue Lagauchetière 

Stations 

Forest 

Charleroi 

Papineau 
(1 igne 5) 

Allard 

Saint-Michel 

avenue du Parc 

Bois-Francs 

lberville 

Robert 

L'Acadie 

Provencher 

Louis-Colin 

Aqueduc 

Savanne 

Bannantyne 

Côte Vertu 
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Architectes 

Dupuis et Mathieu 
4189, avenue North cl iffe 

Didier, G i I Ion 
1055, Côte du Beaver Hal 1 

Jean-A. Gélinas 
4003, boulevard Décarie 

Frappier & Tétreault 
2141, rue Montcalm 

Paul-G. Goyer 
7162, rue de Nancy 
Côte-des-Neig1es 

Jodoin, Lamarre et Pratte 
2245 est, rue Sherbrooke 

Hébert & Lalonde 
430, rue Bonsecours 

Légaré, Gagn i er, Baz i net 
725, boulevard Décarie 

Label le, Label le, Marchand, 
Geoffroy 
4300 ouest, rue Jean-Ta Ion 

Lambert, Pauer, Gareau 
3480, ch. de la Côte-des-Neiges 

Lemay, Leclerc 
3517, ave de Lasalle, Verdun 

lan Martin 
1374 ouest, rue Sherlhrooke 

Gérard Notebaert 
2011, rue de Salaberry 

Pierre-W. Major 
381 ouest, rue Notre-Dame 

Mayerovitch, Bernstein, Mincoff 
345, avenue Victoria 
Westmourit 

0 1 Keefe, Poirier et Dostaler 
800, Montée de Liesse 

r
i 
1 
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lngén ieurs-conse ils 

Archer, Seaden, Déry 
2180, rue de la Montagne 

Labrecque, Vézina & Associés 
3300, avenue Cavendish 

Letendre, Monti, Lavoi e 
Nadon, 
1253, rue McGilf College 

Plante, Laurin & Associés 
1554, rue Viel, Suite 194 

Doyen, Fournier, Lagacé & 
Associés 
8484:, avenue de ! 'Esplanade 

Roy & De Lamirande 
480 est, rue Mont-Royal 

Nicolet, Carrier, Dresse! & 
Associés 
1, Place Ville-Marie 

Saint-Amant, Vézina, Vinet, 
Brassard 
2085, rue de Salaberry · 

Monarque, Morelli, Gaudette 
Laporte 
6333, bou 1 • Dé carie 

T. Pringle & Son Limited 
245, avenue Victoria 

Jean-F. Gagnon & Associés 
2050, rue Mansfield 

Lalonde, Girouard, & Letendre 
8790 ,' ave du Parc, 

Bymaylis, Marquis, Saint
Laurent & Associés 
1570 ouest, rue Chabanel 

Lalonde, Valois, Lamarre, 
Valois & Associés 
615, rue Belmont 

Société d'ingénierie 
Shawinigan Limitée-
620 ouest, bou 1 • Dorchester 

Roy, Bergeron, Gariépy, 
Leroux & Associés 
3637 est, boui. Métropolitain 

··1· 

1 1 

Stations 

Monkland 

LaSalle 

Westmount 

Côte-des-Neiges 

Saint-Laurent 
(1 igne 5) 

Bellingham 

Saint-Henri 

du Collège 

Arnoldi 

Van Horne 

De l'Eglise 

Décarie 

DeGuire 

Vanier 

Plamondon 

-Métropolitain 
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RESOLU: 

c9f.1 
72-47 

_J __ 

Ar chi te ctes 

Robillard, Jetté, Caron 
4915 1 rue de Salaberry 

Norman Slater 
245 1 avenue Victoria 

Desmarais, Tornay 
1745, avenue Cedar 

..... __ _JL __ .. 

le 28 octobre 1971 

lngén ieurs-consei ls 

Dufresne & Associés 
8594, rue Lafrenaie 

Shector I Barbacki I Forté 
& Associés 
1425, rue de la Montaigne 

Leroux, Leroux; Nantel, 
Papin & Associés 
110 Place Crémazie 

Carmel I Fyen I Jacques 
700 ouest I bou 1. Crémazie 

Stations 

De Laroche 

Côte Ste-Catherine 

Couture 

Abri du parc de 
la voie à You
vi lie 

b) d 1autoriser le directeur du bureau de tran'~port métropc{H~(n_9 r,et~n.ir les services de 
la firme Pageau I Morel et Associés, ingénieurs-conseils·,. pour la préparation des 
plans et devis de mécanique et d 1 électricité de Pagrandissement de l'atelier de 
grande révision à Youville et ceux de la firme Lefranç;ois, Laflamme et Gauthier, 
ingénieurs-conseils, pour la préparation des plans et devis de mécanique et d 1élec
tricité pour le garage devant être construit au nord de la I igne 2 existante et pour 
les autres études corrélatives et pour la surveillance générale des travaux I confor
mément aux dispositions de la convention à intervenir entre lesdites firmes et la 
Communauté, cette conv~ntion devant être préparée par ledit directeur et approuvée 
par ce comité. 

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

d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander des soumissions 
publiques pour Pétude de fabrication et d 1 installation et les essais de 11 hacheurs de 
courant prototypes 11 sur un train de métro (Contrat 701-MR-71) 1 selon le cahier des 
charges et le cahier des dessins soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet 
en date du 27 octobre 1971 • 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain et vu 11article 319 modifié de la Loi de la Communauté, il est 

RESOLU: a) 
962 

d 1accepter définitivement le contrat pour la fabrication, la fourniture et la li
vraison de réceptacles à rebuts pour le métro 1 (contrat C-26); 

b) 

c) 

d'autoriser le trésorier à remettre la retenue de garantie de $522. 72 à l'entrepre
neur General Iron Works Co. Limited, qui a exécuté c:e contrat, plus les intérêts 
dus sur cette retenue depuis le 1er mai 1971 jusqu 1à la date du paiement; 

d'imputer ces dépenses sur- le surplus non utilisé des emprunts cor1tractés par la 
ville de Montréal pour les fins de la construction et de !''équipement-du métro qui 
doit être remis à la Communauté (Règlement 2683 - ville de Montréal). 
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963 

le 28 octobre 1971 239 

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

d 1 engager, pour une période n1excédant pas le 31 décembre 1971, les personnes dont 
les noms suivent en qualité d'employés auxiliaires préposés à la fonction et au traite
ment indiqués en regard de leur nom: 

MM. Roland Amyot, 
Paul-Emile Lévesque, 
Claude Bet, 
Patrick Gagnon, 

ingénieur, 
ingénieur, 
dessinateur, 
dessinateur, 

$43. 00/j our 
$43. 00/j our 
$4.50/heure 
$3. 75/heure 

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

RESOLU: d'autoriser le remboursement à Les Industries Poly Inc. de son dépôt garantissant la four-
964 niture et la livraison d 1 un mobilier de salle à dessin (règles, lampes, machines à dessin, 

porte-plar1s en métal) contrat 4-A, cette commande ayant été remplie à la satisfaction 
" de la Communauté. ' 

RESOLU: 
965 

RESOLU: 
966 

RESOLU: 
967 

RESOLU: 
968 

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

d 1autoriser le trésorier à accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 1778248, 
au montant de $1,732,311.00 émis par la Travelers lndemnity Company of Canada, 
en remplacement du dépôt de $250,000.00 fait par Pentrepreneur, Spino Construction 
Cie Limitée, relativement au contrat qui lui a été accordé pour la construction de la 
charpente du garage-atelier Beaugrand (contrat 103). 

Sur recommandation du directeur du service d'assainissement 
des eaux, i I est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc sous et à travers les 
voies de chemin de fer du C.N.R., entre Ronald Drive et la voie de service des routes 
nos 2 et 20, à être exécutés par v i 11 e de Montréa !-Ouest, ces travaux n I ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du secrétaire-général, il est 

de mettre à la disposition du secrétaire-général une somme de $845.64 pour Pachat 
d 1 un dactylo et d 1 imputer cette somme au chapitre X 111 - Achat d 1 équipement - du 
budget. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du directeur 
du bureau de transport métropolitain, i I est 

de REMPLACER par la suivante la résolution (745) de ce corn ité en date du 17 juin 
1971, autorisant le directeur du bureau de transport métropolitain à louer de Lauzon 
Drive Yourself Inc. trois (3) camionnettes familiales (station-wagons}: 
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"RESOLU: 

---" _ ... JL __ _ 1 

j, __ 

1 e 28 octobre 197} 

d 1autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à louer 
de Lauzon Drive Yourself Inc. trois (3) camionnettes familiales 
(station-wagons), au prix de $68.00 par semaine jusqu 1au 12 octobre 
1971 et au prix de $65.00 par semaine par la suite." 

Advenant 13:30 heures, le comité exécutif suspend sa séance jusqu 1à 
15:00 heures ce même jour. 

Et, advenant 15:00 heures, le comité exéc:utif poursuit sa séance et 
les mêmes membres sont présents à l'exception de MM. Jean Drapeau et R.J.P. Dawson. 

Advenant 17:30 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions numéros 960 à 968 inclusivement, récitées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si el les l'avaient été une à une. 

d~tVld ~~-e: 
Lucien Sau lnier, président. Gérard Duhamel, secrétaire-général. 
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RESOLU: 
969 

RESOLU: 
9JP 

72-=865 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal I tenue au 
siège social, le 4 novembre 1971 1 à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président du 
corn ité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
corn ité exécutif de la 
vil le de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d 1 Urfé, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire-général. 

2Lfl 

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

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier au compte X 1 - intérêts sur emprunts temporaires: 
Règlement 22 - Prolongements du métro - une somme de $25,000.00 à être imputée sur le 
solde disponible du crédit de $430,000,000.00 voté par le Conseil le 12 février 1971 
pour le prolongement du métro existant. 

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

a) d 1approuver l'estimation finale au montant de $6,722.68 du contrat accordé par la 
ville de Montréal le 8 juillet 1970, pour la fourniture et la pose de matériaux et 
équipement en vue de 11amélioration de kiosques et de vitrines aux stations de métro 
(contrat C-25); d 1 en autoriser le paiement à 11entrepreneur Zimmcor Company, et 
d 1autoriser également le remboursement audit entrepreneur du dépôt de $7,500.00 qu 1 il 
a fait relativement à ce contrat qui est accepté provisoirement; 
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. j _ ... 1 1111 
-----··· - ---- ----· -- - ____ ._ ______ Jill__ ____ .. 

le 4 novembre 1971 

b) d 1 imputer les sommes mentionnées:..é:u)'.pcifographe a) ci-dessus comme suit: 

$6,722.68 sur le surplus non utilisé desnèriiprm,1ts;conmar.tés 13ariGNille:de 
Montréal pour les fins de la construction et de l 1équipement du 
métro qui doit être remis à la Communauté (règlement 2683 -
ville de Montréal); et 

$7,500.00 au compte dépôts de soumissions, cette somme et les intérêts accu
mulés devant être également recouvrés par la ville de Montréal. 

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

RESOLU: a) 
971 

d 1autoriser le remboursement à Sunar Industries Limited de son dépôt garantissant 
la fourniture et la livraison de mobilier de bureau (fauteuils et chaises, contrat 
2-A), cette commande ayant été remplis à la satisfaction de la Communauté; 

972 

RESOLU: 
973 

974 

RESOLU: 
975 

b) d 1autoriser le remboursement à la compagnie B. K. Johl llnc. de son dépôt garan
tissant la fourniture et la livraison de mobilier de bureau (pupitres, tables crédences, 
bib I iothèques, contrat 2-A), cette commande ayant été remplie à la satisfaction de 
la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service d 1assai-
n issement des eaux, i I est 

) d 1approuver les travaux d 1 installation d 1 une conduite d'aqueduc et d 1 un égout unitaire 
dans la rue Casgrain, entre les rues Marmier et Saint-Zotique, à être exécutés par la 
vil le de Montréal, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

) d 1approuver les travaux d 1 installation de conduites d 1aqueduc, d 1 un égout sanitaire 
et d 1un égout pluvial dans la rue Murray et de raccordements de services d'égout 
sanitaire et d 1aqueduc dans les lots 152-132, 151-153, 152-131 et 151-154, à être 
exécutés par la vil le de Pierrefonds, ces travaux n1 ayant aucune incidence intermu
nicipale. 

Soumis deux projets d 1actes préparés par Me Lionel 
Leroux, notaire, par lesquels ville d 1 0utremontvend, à ceirtaines conditions: 

1.- à B.P. Oil Limited, une partie du lot no 34A-195 du cadastre de la paroisse 
de Montréal (rue fermée); et 

2. - à Smith Brothers Memorial Art Limited, l'autre partie du lot 34A-195 du même 
cadastre (également rue fermée). 

ATTENDU que ce comité exécutiLa, le 15 juillet 
1971, approuvé le règlement de ladite ville d 10utremont fermant une partie de l'avenue 

loomfield sise au nord de l'avenue Ducharme qui fait maintenant l'objet des ventes 
précitées; 

En conséquence, il est ,conformément aux dispositions de 
l'article 429-1 et 37 de la loi des Cités et Vil les et l'article 362-2 de la Loi de la Com

unauté, 

~'approuver la vente par 
compagnies précitées. 

la vil le d 10utremont des parties de terrain ci-dessus décrites aux 
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RESOLU: 
976 

RESOLU: 
977 

le 4 novembre 1971 243 

Sur recommandation du président du Conseil de sécurité 
publique, il est 

d 1autoriser le paiement du compte de monsieur André J. Béique, ingénieur et évaluateur, 
au montant de $6,013.60 pour services professionnels rendus au Conseil de sécurité 
publique concernant 11évaluation des postes de police et de pompiers de 11 lie de Montréal, 
et d 1 imputer cette somme au chapitre XII - dépenses imprévues d 1adm inistration - du 
budget. 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à emprunter les services, 
pour une période de dix-neuf (19) jours chacun, de MM. Jacques Gaston et Marcel 
Balivet respectivement ingénieur général et ingénieur en chef adjoint à la Régie Au
tonome des transports parisiens pour la revision des programmes d 1 équipements élec
triques, méca~iques et architecturaux, l'étude des automatismes et de 11exploitation 
du métro en général; et d 1 autoriser une dépense n 1 excédant pas $12,000.00 pour ces 
services (compte 22-10- Activités diverses). 

Advenant 13:05 heures, la séance est c.ilors levée. 
Les résolutions numéros 969 à 977 inclusivement, ré

citées dans ce procès-verbal, sont considérées signées, comme si elles l1avaient été 
une à une. 

Lucien Saulnier ,, président. 

r 
! 

~LI~~~ 
Gérard Duhamel, secrétaire-général. 
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_JL_ 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue à 
l 1Hôtel de Ville de Montréal, le 10 novembre 1971, à 12:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président du 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. R. J. P. Dawson, vice-président, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. Jean Drapeau, 
président du Consei 1, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du, comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécu'tif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécuHf 
de la ville de Montréal, 

M. Lawrence Hanigan, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de la cité de Monf-réal-Nord, 

Me Marcel Laur in, 
maire de ville Saint-Laurent 

M. J .Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général. 

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

Sur avis verbal du président, le comité exécutif se 
réunit pour étudier les conséquences budgétaires suite à l 1intégration des services 
policiers et des services d 1évaluation, à la création d1un office d1expansion économique 
et à ! 'exercice par la Communauté urbaine de Montréal de la compétence prévue à 
l'article 186 de la loi sur la réglementation et l1inspection des aliments. 

Advenant 14:15 heures, la séance est alors levée. 

Lucien Saulnier, président. 
A~v~~ 

Gérard Duharne 1, secréta ire généra I 
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85 PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, l,e Il novembre 1971, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président du 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de ville Mont-Royal, 

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

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la vi Ile de Montréal, 

M. Lawrence Hanigan, 
membre du comité exécutif 
de la vi lie de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

· M. Yves Ryan~ 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laurin, 
maire de vil le Saint-Laurent, 

M. · J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général. 

245 

1: o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
Il 

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

l1 ---------------

11 
1, ,, 

11 

1 

Il 

li 

li 
1 

Après avoir pris connaissance de rapports du directeur 
du bureau de transport métropolitain et du conseiller juridique de la Communauté, 
il est 

RESOLU:\! a) 
978 il 

d 1autoriser le paiement de la somme de $660,000.00 à l'entrepreneur Henry J. 
Kaiser Company (Canada) Ltd. et la Cie Mannix (Québec) ltée en règlement 
final et complet de toute réclamation (C. S. M. 729 053) et somme due en rapport 
avec l.a construction d'un tronçon de la ligne de métro no 4 dans la rue Saint
Denis et sous le fleuve Saint-Laurent et du gros oeuvre de la station Saint-Denis 
(contrat 4-A-18); et de d~~ner des instructions au trésorier d'inscrire à l'endos 
du chèque lia mention suivante: 

11 En paiement final et complet de toute réclamation et somme due en rapport 
avec les travaux relatifs au contrat 4-A-1811

; 
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1 1, 

246 11 

11 

1 

! 
" 

L. 

b) 

i ----

le Il novembre 1971 

d'imputer la somme de $660,000.00 ci-dessus mentionnée comme suit: 

$472,270.76 sur le crédit de $5,400,000.00 engagé en vertu d 1une résolution 
du comité exécutif de la ville de Montréal en date du 28 juil
let 1964 octroyant le contrat 4-A-18 et 

$187,729.24 sur le surplus non utilisé des emprunts contractés par la 
ville de Montréal pour les fins de la construction et de Péqui
pement du métro qui doit être remis à la Communauté 
(Règlement 2683 - vil le de Montréal). 

Ce montant de $660,000.00 comprend, en acceptant le paiement de 
de la somme de $325,791.17 pour des travaux contingents et des rajustements 
de taxes et de salaires tels que décrits au rapport du directeur du bureau de 
transport métropolitain à ce sujet en date du 4 novembre 1971: 

Estimation finale 
Intérêts 

Retenue de garantie 
Intérêts 

$309,501.61 
42,192.99 

$269,875.18 
38,430.02 

$351,694.60 

$308,305.20 

$659,999.80 

c) En conséquence de ce qui précède, d'accepter définitivement les travaux 
dudit contrat 4-A-18 et d 1autoriser la remise à cet entrepreneur des polices 
d 1assurance déposées à la vil le de Montréal couvrant ,ce contrat. 

Soumise une résolution de la Commission de transport 
en date du 27 octobre 1971 adoptant le virement de crédits suivant: 

DE: 

A: 

Intérêts et amortissement 

Service du transport 
Autres services 

$33,000.00 
9,000.00 

$42,000.00 

$42,000.00 

RESOLU: f c:Papprouver ce virement de crédits. 
979 1 

1! 

1 

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

RESOLU:' a) 
980 

de prolonger l'engagement, pour une période n1 excédant pas le 31 décembre 1971, 
des personnes dont les noms suivent en qualité d'employés auxiliaires préposés à 
la fonction et au traitement indiqués en regard de leur nom: 

MM. Pierre Desrochers, assistant technique 
Rafik Homsy, assistant technique 
Michel Dessurault, chaîneur 
Jean-Guy Lefebvre, commis 
Réal Bédard, dessinateur 
Gaétan Couture, dessinateur 

Ml le Marie Andrée Germain, dessinateur 
G.R. Crevier, dessinateur 

Mlle Johanne Gareau, sténo-dactylo 

$3.50/heure 
$3.50/heure 
$2.50/heure 
$2.50/heure 
$3. 00/heure 
$3. 00 /heure 
$3. 00/heure 
$4.50/heure 
$2.50/heure · 
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1 

RESOLU:j b) 

981 111 

d'engager, pour une période n'excédant pas le 31 décembre 1971, les personnes 
dont les noms suivent en qualité d'employés auxiliaires préposés à la fonction 
et au traitement indiqués en regard de leur nom: 

ii 

/i 

i 
1 
1/ 

li 
!i 

MM. Henrii Bril-lon, architecte 

Jean·-Guy Gauthier, commis 

Daniel Pilette, commis 

$53. 00/jour 

$ 3.50/heure 

$ 1 • 90/heure 

11 

/i ---------------

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

I! ,r 

RESOLU: ij a) 

982 1 

d'accorder, à compter du Ier octobre 1971, à monsieur Louis-Jacques Bédard, 
technologue au bureau de transport métropolitain, une allocation mensuelle de 
$70.00, pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions et 

1 
I' 
li. 

! ,I 

Il 
j 
11 

11 

d'une allocation de $2.00 pour chaque journée au cours de laquelle il aura à 
transporter des pièces d'outillage et des instruments de travail dans son auto
mobile. Cependant, l'automobile de cet employé devra être assurée dans la 
classe II Plaisirs et affaires" à ses frais pour un montant de $100,000.00 pour 
dommages subis par des tiers à la suite de blessures ou de la mort d'une ou plusieurs 
personnes et pour dommages matériels, et un avenant à cet effet devant être 
fourni au trésorier de la Communauté; 

ii 
1 b) d'accorder, à compter du Ier octobre 1971, à monsieur Philippe Lecompte, tech

nologue au bureau de transport métropolitain, une allocation mensuelle de 

11 

11 

Il 

11 

,, 

!i 
li 
il 
I', 
Il 

$75. 00, pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions. 
Cependant, l'automobile dudit monsieur Lecompte devra être assurée dans la 
classe "Plaisirs et affaires" à ses frais, pour un montant de $100,000.00 pour 
dommages subis par des tiers à la suite de blessures ou de la mort ol'une ou plu
sieurs personnes et pour dommages matériels, et un avenant à cet effet devant être 
fourni au trésorier de la Communauté; · 

j c) d'accorder à monsieur Louis-Marie Pilote, ingénieur chef d'équipe au bureau de 
transport méi'ropolitain, à compter du Ier octobre 1971, une allocation de $2.00 
pour chaque journée au cours de laquelle il aura à transporter des pièces d'outil
lage et des instruments de travail dans son automobile, et ce, en surplus de l'allo
cation mensuelle qu'il reçoit pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses 
fonctions. 

Il 
!! 

i! 

~I 
RESOLU:j 

983 1 

1 

d) d'accorder, ô compter du Ier octobre 1971, à messieurs Raymond Charest et 
Gilbert Matte, ingénieurs chefs de groupe au bureau de tr.ansport métropolitain, 
une allocation de $38. 00 par mois en remboursement de dépenses encourues dans 
l'exercice de leurs fonctions. 

(Compte 22-7000 - Transport et communications). 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
planification, ill est 

d'autoriser monsieur Gi lies Latour, ingénieur, préposé à la planification au service de 
planification (prêt de services par la ville de Montréal) à se rendre à Waterloo, Ontario, 
pour y suivre un cours consacré à l'application pratique de modèles d'urbanisation donné 
à l'université de cette même ville, du 16 au 18 novembre 1971 et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $350.00 pour ce voyage, et d'imputer cette somme à l'article 
"Services externes" du budget dudit service, ledit monsieur Latour devant, au retour de 
ce voyage, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
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Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

RESOLU: j a) 
984 1 

d'approuver les travaux d1 installation de conduites d'aqueduc, d'un égout sanitaire 
et d'un égout pluvial dans la rue Harbridge, à être exéc:utés par ville de 
Dol lard-des-Ormeaux, ces travaux n1ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il 

RESOLU: 1 b) 
985 j 

d'approuver les travaux d 1 installation d'un égout pluviall dans la rue Jarry, de part 
et d'autre de la montée Saint-Léonard, à être exécutés par Ville d'Anjou, ces 
travaux n1ayant aucune incidence intermunicipale. 1 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

RESOLU: c) 
986 

d'approuver les travaux d1 installation d 1 égoutsunitaires sur l'avenue Marien, au 
nord de la rue Sherbrooke et sur l'avenue Richard, entre les rues Prince-Albert 
et Notre-Dame, à être effectués par ville de Montréal-Est, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service 
j d 1assainissement des eaux, il est 

RESOLU: a) d 1ABROGER les résolutions 702-746 et 803 de ce comité en date des 3 et 17 
987 juin et 29 juillet 1971 respectivement, relativement à la nomination et à la 

promotion de certains ingénieurs du service d 1 assainissement des eaux; 

988 b) de nommer en permanence, à compter du 26 avril 1971, les ingénieurs du service 
d'assainissement des eaux dont les noms suivent, au titre et au traitement annuel 
indiqué en regard de leur nom: 

MM. Paul Goulet, ingénieur chef de groupe 
Urgel Béchard, ingénieur chef de groupe 
Fernand Beauchemin, ingénieur chef d'équipe 
Guy Paquin, ingénieur chef d 1équipe 

(Compte 27-6000 - Traitements, gages et honoraires) 

$16,950.00 
$16,991.80 
$16,950.00 
$16,493.27 

c) d'accorder à compter du Ier décembre 1971, aux ingénieurs et au technologue du 
service d'assainissement des eaux dont les noms suivent une al location de $60.00 par 
mois pour l'usage de leur automobile dans l'exercice de leurs fonctions: 

MM. Paul Goulet, ingénieur chef de groupe 
Urgel Béchard, ingénieur chef de groupe 
Fernand Beauchemin, ingénieur chef d'équipe 
Guy Paquin, ingénieur chef d'équipe 
René Landry, technologue. 

Cependant, l'automobile de ces employés devra être assurée dans la classe 
11 Plaisirs et affaires11 à leurs frais, pour un montant de $100,000.00, pour dommages 
subis par des tiers à la suite de blessures ou de la mort d1 une ou plusieurs personnes 
et pour dommages matériels, et un avenant à cet effet devant être fourni au 
trésorier de la Communauté. · · 

(Compte 27-7000 - Transport et communications). 
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RESOLU: 
989 
cf. 

73-1417 

RESOLU: 
990 

249 
le Il novembre 1971. 

Soumis 1 conformément à la résolution 783 de ce 
comité en date du 15 juillet 1971 1 un projet de convention par lequel monsieur 
Claude L. Mercier I arpenteur-géomètre 1 s1 engage 1 à certaines conalitions 1 à 
fournir à la Communauté les services professionnels ci-après indiqués et ce 1 dans 
les I imites de la cité de Westmount : 

a) la préparation d 1 un plan général d 1expropriation en vue de 
l'implantation de stations 1 de tunnels et d 1 autres structures 
de métro; 

b) la préparation des plans parcellaires d 1expropriation et des des
criptions techniques des emplacements requis pour le prolongement 
du métro I etc.; 

c) l'exécution de tout travail d 1 arpentage ainsi que la préparation 
de plans ou autres documents relevant de la compétence de 
Parpenteur et jugés nécessaires pour les fins du métro. 

Vu le rapport ci-joint du directeur du bureau de 
transport métropolitain I il est 

d 1approuver ce projet de convention I d 1autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté; d 1 autoriser une dépense n1 excédant pas $50 1 000.00 
à cette fin et d 1 imputer cette somme au compte 22-6008 - 1. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain 1 il est 

de MODIFIER les résolutions 644 1 667 1 735 et 898 de ce comite en date des 29 avril 1 

7 mai 1 17 juin et 7 octobre 1971 1 engageant certaines personnes en qualité d 1 employés 
auxiliaires au bureau de transport métropolitain I en en retranchant les noms qui 
suivent: 

MM. Pi erre La porte I ingénieur 
Alain Chayer I ingénieur 
Claude ILemieux 1 chaîneur 
Ginette Bédard I dactylo 

Résolution 

Mlle 
M. Yves Lefebvre I assistant-technique 

644 
644 
667 
735 
898 

Advenant 13:50 heures 1 la séance est alors levée. 

Les résolutions 978 à 990 inclusivement I récitées 
dans ce procès-verbal I sont considérées signées comme si el les Pavaient été une à une. 

-~eAO/IJ ll~a-~ 
Lucien Sçiu-lnier I président. 

~~ 
Gérard Duhamel I secrétaire général 

-----
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 18 novembre 1971, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président du 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, vic:e-président, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Label le, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Lawrence Hanigan, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint·-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d'Urfé, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général. 

i o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
11 

j _ Cette séance est tenue sur avis verbal du président du 
1\ corn ité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

!---------------
! Soumis un projet de convention collective de travail 

pour les fonctionnaires de la Communauté à intervenir entrie cette dernière et le 
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, pour la période du Ier décembre 

1 1971 au 30 novembre 1972; 

ATTENDU que le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal 
(C. S. N.) est accrédité auprès de la Communauté pour le grnupe de salariés, au sens 
du code du travail, à l'emploi de la Communauté; 

ATTENDU que la Communauté doit accorder aux fonctionnaires de la ville 
de Montréal transférés des bénéfices sociaux d'une valeur au moins égale aux bénéfices 
sociaux qu'ils recevaient de leur dernier employeur; 

ATTENDU que, dès la signature du renouvellement de la convention 
collective 1968-71 régissant la ville de Montréal et le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal, les salariés de la Communauté couverts par la présente 
convention et ses annexes bénéficieront rétroactivement de conditions de travail, 
traitements et bénéfices sociaux de la convention renouvelée à la Ville, le tout selon 

les dispositions concernant la rétroactivité de la convention renouvelée. 
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RESOLU:il 
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'I 
11 

11 
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RESOLU: 
1 

992 
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,! 

1 

1 

1 
1 
Il 
1 
11 

11 

Il 
RESOLU:/! 

993 1 

i 
1 

1 
11 

1 
Ir 

'i 
1, 

,1 

11 

\i 

RESOLU:! 

994 i 
'I 

1 

i 
Ir 

1 

1 ! 

le 18 novembre 1971 

Cependant à cette fin I i I sera loisible à la Communauté et au Syndicat 
de signer la convention renouvelée. A défaut d 1 une tel le signature dans les huit (8) 
iours de la date du renouvellement de la convention à la ville de Montréal I il sera 
loisible à 11une ou l'autre des parties d'exiger par avis écrit la :réouverture des 
négociations sur la base du paragraphe précédent. En parei I cas I les parties seront 
tenues de commencer les négociations au plus tard huit (8) jours après la réception 
de cet avis par l'une ou Pautre partie. 

EN CONSEQUENCE, il est 

d 1approuver ce projet de convention et d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 

Soumis un projet d'entente entre la Communauté et 
le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal acceptant des conditions 
particulières de travail pour les fonctionnaires et les fonctionnaires temporaires du 
bureau de transport métropolitain et du service d'assainissement des eaux; 

ATTENDU que cette entente est connue et désignée comme annexe 11 G 11 

de la convention collective de travail des fonctionnaires de la Communauté; 

Après en avoir pris connaissance, il est 

d'approuver ce projet d 1entente et d'autoriser le secrétaire général à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

ATTENDU que les fonctionnaires de la Communauté 
sont maintenan-t régis par une convention collective de travail qui est en tout point 
celle des fonctionnaires de la ville de Montréal; 

251 

ATTENDU que cette convention prescrit des examens 
préalables à l'embauchage ou à la promotion; 

ATTENDU qu'il est dans !-intérêt des fonctionnaires 
et de la Communauté de requérir les offices de la Commission du service civil de la 
ville de Montréal pour administrer des examens aux candidats à diverses fonctions 
au sein de la Communauté; 

En conséquence I i I est 

de retenir les services de la Commission du service civil de la ville de Montréal aux 
fins d'établir pour la Communauté des listes d 1éligibilité aux fonctions prévues dans la 
convention collective de travail de ses fonctionnaires et à toute autre fonction I la 
Communauté devant se charger du recrutement des candidats; et de rembourser à la 
Ville ses frais pour l1établissement de telles listes suivant des taux fixés à l'avance pour 
chaque candidat à un examen. 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification I i I est 

de virer la somme de $10,000.00 du montant voté à l'article "Fournitures et matériels11 

du budget du service de planification à l'article 11 Services externes11 du même budget. 
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RESOLU: 
995 

le 18 novembre 1971 

Sur recommandation du directeur du service de 
Passainissement de l'air, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de l'.assainissen:ient de Pair une somme 
de $300.00 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés 
de son service, à raison du salaire horaire de l'employé plus $1.00, et d'imputer 
cette somme au chapitre XII - dépenses générales d'administration - surtemps - du 
budget. li est toutefois convenu que lorsque la chose sera possible, les heures 
travaillées en surtemps seront remises à l'employé durant les heures régulières de travail. 

- - - - - - ~.- - - --- - - -
Après avoir pris connaissance d'un rapport du 

secréta ire généra 1 , i I est 
1 

RESOLU: il 

996 
de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Francine Prénovost 
en quai ité de commis, principal au, secrétariat général au traitement annuel de 
$7,335.00 et d'imputer la dépense requise à cette fin au chapitre XII - dépenses 
générales d'administration - employés additionnels - du budget. A moins de déci-C. f. 

(72-1099) 
1 sion contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 

deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
de Pentrée en fonction.de cette employée pourvu que le secrétaire général ait 
préalablement fourni une approbation écrite de cette permi:mence. 

Sur recommandation du secrétaire général, i I est 

RESOLU:' de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $845.64 pour 11achat 
997 1 d'un dactylo 1. B.M. et d'imputer cette somme au chapitre XIII - Achat d'équipements -

; du budget. 

11 est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du 
998 1 directeur du bureau de transport métropolitain 

a), de décréter, en vue de leur homologation et confirmation, la 
. confection de plans réservant, pour une périoçle de cinq (5) ans, 

aux fins du métro: 

1.- un terrain situé sur le côté sud de la rue Sherbrooke, entre 
le boulevard de !'Assomption et la rue Dickson, formé d'une 
partie du lot ~O du cadastre de la par,oisse, de la Lor,igue-Pointe, 
liséré en rouge et indiqué par les lettres ABCDA sur le plan 
d'homologation projetée du bureau df;: transport,métropolitain; 

2.- un terrain situé sur le côté ouest de la rue Berri, au nord de 
la rue Jean-Talon, formé des lots 9-187 et 9-188 du cadastre 
du village incorporé de la côte Saint·-Louis, liséré en rouge 
et indiqué par les lettres ABC DE FA sur le plan d'homologation 

. proletée du bureau de transport métropolitain; 

tels plans étant identifiés par le secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métro
politain de préparer et de certifier les plans dont la confection est 
décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

Archives de la Ville de Montréal



RESO 
999 

RESOLU: 
1000 

RESOLU: 
1001 

le 18 novembre 1971 253 

: c) ·.d'auto11iserdes,avncats de la Communauté à s1adresser à la Cour 
supérieure ou à l'un de ses juges pour obrenir.·la ,ëonfirmation et la 
ratification de ces plans lorsqu 1 ils auront été approuvés par le 
corn ité exécutif. 

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

de nommer en permanence en quai ifé de technologue au bureau de transport métropolitain, 
au traitement 1annuel qu1 i I reçoit présentement, monsieur André Piotte, actuellement 
dessinateur grade 3 audit bureau. 

li est 

d'autoriser le paiement des comptes de Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, 
avocats, aux montants ci-après indiqués, pour leurs honoraires pour services profes
sionnels rendus, en rapport: 

1) Rôles de perception, taxe de $0.40 sur l 1excédent de $100,000.00 -
Vi lie de Dorval: $ 175. 00 

2) Rôles de perception - Ville de Dorval -et- lndustrial Glass 
Cie Limitée: 

3) Rôles de perception, taxe de $0.40 sur Jtexcédent de $100,000.00 -
Ville de Sainte-Geneviève/Bell Canada: 

4) Rôles de perception, taxe de $0.40 sur l'excédent de $100,000.00 -
Vil le de Roxboro: 

5) Appel logé à la Commission Municipale de Québec par Cité de 
Beaconsfield sur l'uniformisation des rôles des municipalités du 
territoire: 

6) Appel logé à la Commission Municipale de Québec par Ville de 
Kirkland suir l'uniformisation des rôles des municipalités du 
territoire: 

7) Appel logé à la Commission Municipale de Québec par Ville de 
Sainte-Geneviève sur Puniformisation des rôles des municipalités 
du territoire: 

353.50 

150.00 

250.00 

450.00 

1,825.40 

700.00 

et d'imputer la somme totale de $3,903.90 au chapitre XII - dépenses générales 
d'administration, dépenses imprévues d'administration - du budget. 

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

de MODIFIER lia résolution 898 de ce comité en date du 7 octobre 197i, engageant 
certaines personnes en qualité d'employés auxiliaires en retranchant Palinéa suivant: 

11 M. Yves Montpetit, architecte, $61. OO/jour 11
• 

Archives de la Ville de Montréal



254 

i 

RESOLU,! 
1002 
cf. 

72-48 

. 1 .. 

le 18 novembre 1971 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander des soumissions 
publiques pour l'étude de fabrication et d 1 installation, la livraison et les essais de 
11 hacheurs de courant prototypes11 sur un train de métro (contrat 702-MR-71), selon 
le cahier des charges et le cahier des dessins soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 17 novembre 1971. 

Sur recommandation du directeur du service 
d 1assainissement des eaux, il est 

RESOLU: 
1003 

d 1approuver l'installation de conduites d 1 aqueduc et d 1égc1uts unitaires aux endroits 
1 ci-après mentionnés à être exécutée par la vil le de Montréal, ces travaux 

i 
RESOLU:! 

1004 

n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

dans la rue Atwater, du chemin Saint-Sulpice au chemin Piquet; 

dans le chemin Barat, de la rue Atwater à un point sit·ué à l'ouest de 
l'avenue Helten; 

dans l'avenue Helten, du chemin Barat à un point situé au nord du chemin 
Breslay; 

dans le chemin Breslay, de la rue Atwater à l'avenue Holton; 

dans la rue Chénier, de la rue Beau grand vers l I est. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté 
et du directeur du bureau de transport métropolitain, il est 

d 1autoriser le paiement de la somme de $7,000.00 à l'entrepreneur J.P. Cartier Ltée, 
en règlement final et complet de toute réclamation et somme due en rapport avec les 
travaux de finition de la station Sherbrooke du métro (contrat 2-B-37); d 1 imputer 
cette somme sur le surplus non utilisé des emprunts contractés par la ville de Montré9l 
pour les fins de la construction et de l'équipement du métro qui doit être remis à la 
Communauté (règlement 2683 - ville de Montréal) et de donner des instructions au 
trésorier d'inscrire à l'endos du chèque la mention suivante: 

11 En paiement final et complet de toute réclamation et 
somme due avec les travaux relatifs au contrat 2-B-3711

• 

Advenant 12:15 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions numéros 991 à 1004 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées c:omme si elles l'avaient été 
une à une. 

~(Lu) JJ~bnez_ 
,· Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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RESOLU: /1 

1005 11 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 25 novembre 1971, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
corn ité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la ville 
de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Lawrence Han igan, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laur in I 

maire de vi lie Saint-Laurent, 
M. A. Clark Graham, 

maire de la ville de Baie d 1 Urfé, 
M. J. Albert Gariépy, 

maire de la cité de Verdun 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire généra 1. 
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o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Sur recommandation du secrétaire général, i I est 

de décréter qu1,aucun candidat ne peut entrer en fonction à titre permanent à la 
Communauté, àr moins que son état de santé ne soit jugé satisfaisant et pour ce faire, 
de retenir les services professionnels de la division du contrôle médical du service 
du personnel de, la ville de Montréal, pour établir Pétat de santé desdits candidats, 
et en faire rapport à la Communauté et de rembourser à la Ville ces frais pour ces 
examens médicaux, suivant les taux fixés à 11avance pour chaque examen. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
ii transport métropolitain, i I est 

1 

11 

ij 

11 ,, 

11 

11 
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RESOLU:!, de nommer, avec le statut de fonctionnaires permanents ou temporaires, à la fonction, 
1006 au traitement annuel et pour la période ci-après indiquée, les personnes dont les noms 

suivent au bureau de transport métropolitain. A moins de décision contraire au cours 
c.f. de la période ci-dessous mentionnée, ces nominations deviendront, à Pexpiration 

(72-316) de ces périodes, permanentes à compter de la date d'entrée en fonction de ces employés, 
(72-451) 1 pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général 

1023 (71) une approbation écrite de ces permanences. Cependant, c:hacun de ces employés devra 

1052 (71) satisfaire aux exigences de la résolution 1005 de ce comité, datée de ce jour, concer-

74-943 nant les examens médicaux: 

c.f. 
Nom Fonction Traitement Statut Fin période 75-328 

de probation 

Brillon, Henri Architecte (gr. 2) $14,250.00 Temp. 15-05-72 
Roy, Yves Architecte (gr. 2) $14,250.00 Perm. 
Bernard, Jean Yves Architecte (gr. 2) $14,250.00 Perm. 
Beaulieu, Jean Ls. Architecte (gr. 2) $10,900.00 Temp. 07-04-72 
Boucher, Claude Architecte (gr. 1) $ 8,695.00 Temp. 05-04-72 
Lessard, Richard Ingénieur (gr. 2) $16,250.00 Temp. 12-04-72 
Simon, Roger Edgar Ingénieur (gr. 2) $16,250.00 Temp. 6 mois après sa 

date d1 entrée 
Boyd, Robert Ingénieur (gr. 2) $16,250.00 Temp. 13-03-72 
Brault, Marc Ingénieur (gr. 2) $16,250.00 Temp. 09-03-72 

1 Huot, Réal Ingénieur (gr. 2) $14,950.00 Temp. 23-02-72 
Labrèche, Jacques Ingénieur (gr. 2) $14,250.00 Temp. 09-02-72 
Bellemare, Claude Ingénieur (gr. 2) $12,900.00 Temp. 25-04-72 
Ghanem, Salim Ingénieur (gr. 2) $11,900.00 Temp. 07-12-71 
Gendron, Marcel Ingénieur (gr. 2) $11,900.00 Temp. 
Guay, Gilles Ingénieur (gr. 2) $11,900.00 Temp. 21-12-71 
Pirbay, Sadroudine lngén ieur (gr. 2) $11,900.00 Temp. 23-04-72 
Amyot, Roland Ingénieur (gr. 2) $11,400.00 Temp. 16-05-72 
Levesque, Paul Emile Ingénieur (gr. 2) $10,900.00 Temp. 08-05-72 
Maraghi, Nabil Ingénieur (gr. 2) $10,900.00 Temp. 27-03-72 
Drouin, René Ingénieur (gr. 1) $9,290.00 Temp. 15-05-72 
Lemay, Gaétan Ingénieur (gr. 1) $ 9,290.00 Temp. 04-04-72 
Yamine, Paul Ingénieur (gr. l) $ 9,290.00 Temp. 13-04-72 
Bernard, Marie-Rose lngén ieur (gr. l) $8,695.00 Temp. 26-01-72 
Chagnon, Denis Ingénieur (gr. 1) $ 8,695.00 Temp. 31-11-71 
Den eau lt, Laurent Ingénieur (gr. 1) $8,695.00 Temp. 16-02-72 
Desjardins, Ronald lngén i eµr (gr. 1) $8,695.00 Temp. 
Marcotte, Denis Ingénieur' (gr. l) $8,695.00 Temp. 
Roy, Gilles lngén ieur (gr. 1) $8,695.00 Temp. 15-12-71 
Salem, Elie Ingénieur (gr. 1) $ 8,695.00 Temp. 15-12-71 
Lavallée, Jacques T echno 1. (gr. I OA) $10,815.00 Temp. 12-04-72 
Beauchemin, Yvon T echno I. (gr. 1 OA) $10,815.00 Temp. 05-01-72 
Parent, Bertrand T echno 1. (gr. 1 OA) $ 7,575.00 Temp. 27-03-72 
Roy, Michel Technol. (gr. IOA) $ 7,975.00 Temp. 09-03-72 
Klukvine, Nicolas T echnol. (gr. IOA) $10,815.00 Temp. 12-01-72 
Lussier, Jean Louis T echnol. (gr. IOA) $10,815.00 Temp. 21-12-71 
Poletti, J. Daniel Technol.(gr. IOA) $10,815.00 Temp. 12-04-72 
Farley, Gérald L. T echno 1. (gr. IOA) $10,375.00 Temp. 6 mois après sa 

date d1 entrée 
Rancourt, Daniel Technol. (gr. IOA) $ 9, 175.00 Temp. 08-05-72 
Brunet, Uba Id Technol. (gr. IOA) $ 9,575.00 Temp. 04-04-72 
Léonard, André Technol. (gr. IOA) $ 9, 175.00 Temp. 12-04-72 
Daviau, Alphé Technol. (gr. IOA) $10,375.00 Temp. 6 mois après sa 

date d'entrée 
Jov ici c, Zarko Dessin. (gr. 1) $ 8,880.00 Temp. 05-01-72 
Dufort, Gérald Dessin.· (gr. 1) $ 8,705.00 Temp. 13-03-72 
Legault, Jimmy Dessin. (gr. 1) $ 7,505.00 Temp. 30-02-72 
Asselin, Yvon Dessin. (gr. 1) $6,305.00 Temp. 18-12-71 
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Nom Fonction · Traitement Statut Fin période 
de probation 

Gareau, André Dessin. (gr. 1) $6,305.00 Temp. 27-03-72 
Couture, Gaé'l"an Dessin. (gr. 1) $6,305.00 Temp. 
Bédard , Réa 1 Dessin. (gr. 1) $ 6,705.00 Temp. 
Germain, Marie-A. Dessin. (gr. 1) $6,305.00 Temp. 
St-Aubin, Joffre Dessin. (gr. 1) $ 8,880.00 Temp. 12-04-72 
Thériault, Paul Dessin. (gr. 1) $ 7,905.00 Temp. 12-04-72 
Roy, Jean-Claude Dessin. (gr. 1) $ 8,880.00 Temp. 13-04-72 
Crevier, Gérard Dessin. (gr. 1) $8,880.00 Temp. 
Barrette, Jacques Dessin. (gr. 1) $8,880.00 Temp. 
Gag non, Patrick Dessin. (gr. 1) $ 7,505.00 Temp. 02-05-72 
Charles, Gérard Dessin. (gr. 1) $ 7,905.00 Temp. 20-03-72 
Marcotte, Christian Dessin. (gr. 1) $ 7,905.00 Temp. 
Deom, Bernard Dessin. (gr. 1) $ 7,105.00 Temp. 18-04-72 
Paquet, Pierre Dessin. (gr. 1) $8,305.00 Temp. 20-03-72 
Lamoureux, Robert Dessin. (gr. 1) $ 6,705.00 Temp. 18-04-72 
Laporte, Claude Dessin. (gr. 1) $ 7,905.00 Temp. 12-04-72 
Tremblay, Jacques Dessin. (gr. 1) $ 7,905.00 Temp. 25-04-72 
Bet, Claude Dessin. (gr. 1) $8,880.00 Temp. 15-05-72 
Fortin, Jacques Dessin. (gr. 1) $ 8,305.00 Temp. 6 mois après sa 

date d1 entrée 
Bernier, Julien Dessin. (gr. 1) $ 8,880.00 Temp. 29-05-72 
Orstz, Mar ce 1 Ass. chef bureau $ 7,905.00 Perm. 21-12-71 
Roussy, Roger Commis (gr. 2) $6,515.00 Perm. 05-01-72 
Gauthier, Jean Guy Commis (gr. 2) $ 6, 115.00 Perm. 15-05-72 
Lefebvre, Jean Guy Commis (gr. 2) $4,615.00 Perm. 
Bastien, Euclide Commis (gr. 2) $6,915.00 Temp. 27-03-72 
Mathieu, Jean Paul Commis (gr. 1) $ 3,795.00 Perm. 12-04-72 
Pilette, Daniel Commis (gr. 1) $ 3,795.00 Temp. 15-05-72 
Bastien, Alphonse Magasinier (gr. 2) $ 7,415.00 Temp. 23-02-72 
Bérubé, Huguette Sténo-sec. $ 7,505.00 Perm. 6 mois après sa 

date d1 entrée 
Jacques, Carmen Sténo-dactylo $5,255.00 Perm. 09-03-72 
Bel lemarre, Gisèle Sténo-dactylo $4,955.00 Perm. 09-03-72 
Gareau, Johanne Sténo~dactylo $4,355.00 Perm. 14-12-71 
Rancourt, Suzanne Sténo-dactylo $4,355.00 Perm. 21-12-71 
Rancourt, Hélène Sténo-dactylo $4,355.00 Perm. 21-12-71 
Desroches, Johanne Sténo-dactylo $4,355.00 Perm. 09-03-72 
Roussin, Diane Sténo-dactylo $4,355.00 Perm. 01-04-72 
St-Pierre, Christiane Sténo-dactylo $ 4,355.00 Perm. 08-04-72 
Attanasio, Christian Ass. tech. (gr. 7A) $ 6,705.00 Temp. 16-02-72 
Léger, Jean Ass. tech. (gr. 7A) $ 6,705.00 Perm. 
Desrochers, Pierre Ass. tech. (gr. 7A) $6,305.00 Temp. 14-12-71 
Homsy, Rafik Ass. tech. (gr. 7A) $6,305.00 Temp. 01-12-71 
Beausoleil, Emile Ass. tech. (gr. 7A) $8,880.00 Temp. 29-05-72 
Deschamps, Pierre Surv. trav. (métro) $8,135.00 Temp. 04-04-72 
McDonald, Chas. Ear 1 Surv. trav. (métro) $8,880.00 Temp. 16-05-72 
Dupras, Jean Guy Aide tech. (gr. 5) $ 7,505.00 Temp. 12-04-72 
Guegano, Ferniand Aide tech. (gr. 5) $6,215.00 Temp. 12-04-72 
Boudreau I t, Rayna Id Aide tech. (gr. 5) $ 6,215.00 Temp. 23-02-72 
Côté, Jude Aide tech. (gr. 5) $6,215.00 Temp. 
Dessureault, Michel Aide tech. (gr. 5) $6,215.00 Temp. 01-12-71 
Laberge, Jean Claude Aide tech. (gr. 5) $6,215.00 Temp .. 28-12-71 
Girard, Claude Aide tech. (gr. 5) $6,215.00 Temp. 
Ouel lette, Régent Aide tech. (gr. 5) $6,215.00 Temp. 13-04-72 
Brossait, Jean Paul Chaîneur (gr. 1) $ 3,565.00 Temp. 12-04-72 
Bélanger, Roger Chaîneur (gr. 1) $3,565.00 Temp. 12-04-72 
Bédard, Léo Chaîneur (gr. 1) $3,565.00 Temp. 23-02-72 
Ouellette, Alain Chaîneur (gr. 1) $3,565.00 Temp. 13-04-72 

---------------
/1 

i .1 

! 
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RESOLU: 
1007 

1 

-· .... -------- ~'----'"·"- -~---'-·------- __ l---------~---·---~-~-_Jl___---~--- --- ------ --·-

le 25 novembre 1971 

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

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain, une somme 
de $75,000.00 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les 
employés de son service, à raison du salaire horaire de ces employés plus $1.00. 

(compte 22-6060 - Traitements et gages) 

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

RESOLU: 1 a) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander des 
soumissions publiques pour la fourniture et la I ivraison de verrous et de commu
tateurs pour les appareils de voie du métro (contrat 901-V .18-71), selon le 
cahier des charges et les plans soumis par ledit directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 23 novembre 1971. 

1008 1 

cf. ,11.' 

1064 1 

11 

1009 
cf. 

72-11 

b) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander des sou
missions publiques pour l'achat ou la location de véhicules automobiles (contrat 5-A), 
selon le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet 
en date du 24 novembre 1971. 

Soumise une résolution de la Commission de trans
port de la Communauté urbaine de Montréal concernant la modification de la 
boucle nord de la I igne d'autobus 146 Christophe-Colomb; 

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

RESOLU: d'approuver la décision de cette Commission. 
1010 

11 

RESOLU:i 
1011 

RESOLU:, 
1012 

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

d'accepter définitivement les travaux d1aménagement des bureaux du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de ses deux adjoints, exécutés par Jacques 
Corriveau & Associés Inc., designers d1 intérieur, et d'autoriser la remise audit 
monsieur Jacques Corriveau, de la retenue de garantie dia bonne exécution, au 
m~ntant de $1,700.00. 

(résolution 657 du corn ité exécutif). 

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

de réengager, pour une période n'excédant pas le 31 déc:embre 1972, monsieur 
Camille Rivet, en qualité de conseiller technique au bur,eau de transport métropo
litain, au taux de $50.00 par jour de travail plus une allocation de $50.00 par 
mois pour l'usage de son automobile dans Pexercice de ses fonctions. 

(comptes 22-6000 et 22-7000). 
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RESOLU: 
1013 

RESOLU: 
1014 

jj 
11 

I! 
il 

259 
le 25 novembre 1971 

11. Il est 

1 d'eutoriser I e pe iement des comptes de le vil le de Montréel, eux montent, de $1 , 788. 29, 
!1 $1,291.47, $936 .68 et $721 .69, en remboursement de certaines dépenses effectuées 
iJ par son Service des travaux publics, relatifs au coût d'occupation de l'édifice du vieux 
!! Palais de justice, suite à sa rénovation, et d'imputer ces sommes au chapitre XII -
1/ dépenses générales d'administration - dépenses imprévues d'administration du budget. 
11 

\i 1---------------
li 
[[ 11 est 

i DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du directeur du bureau 
lj de transport métropolitain · 
,1 

1 

1 

li 
j1 

ï, 
i! 
I' 

il 
I' 

i 
~ 
/! 
1: 

11 

'11 
1, 

!1 

li 
1 
'11 

11 

!! 

1 
Il 

1 
1 
Il 
li 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la 
confection de plans réservant, pour une période de cinq (5) ans, 
aux fins du métro: 

1.- un terrain situé sur le côté ouest de Pavenue Vidoria, 
entre les rues Barclay et Plamondon, formé d'une partie 
du lot 115 et du lot 115-59 du cadastre du village incorporé 
de la Côte-des-Neiges, liséré en rouge et indiqué par les 
lettres ABCDEFA sur le plan d'homologation projetée du 
bureau de transport métropolitain; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de trc1nsport métro
politain de .préparer et de certifier les plans dont la confection est 
décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser à la Cour 
supérieure ou à l'un de ses juges pour obtenir la confirmation et 
Ici ratification de ces plans lorsqu'ils auront été approuvés par le 
comité exécutif. 

1: 

i 

!---------------
~ 
li 

i: 
,1 

I' 

'I 
11 

Advenant 12:35 heures, le comité exécutif suspend sa séance jusqu1 à 
14: 15 heures ce même jour. 

I' 
I' 
1! 

i! de M. 

Et, advenant 14:15 heures, les mêmes membres sont présents à l'exception 
Gérard Nid i ng. 

Il Le corn ité exécutif entreprend l'étude des budgets de la Communauté et 
!Ide la Commission de transport pour Pexercice 1972. 
a . 

i! 

il Advenant 16:00 heures, la séance est alors levée. 
~ 

:: 
'I 

li Les résolutions numéros 1005 à 1014 inclusivement, récitées dans ce 
! procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 
I! 

f. 
1 

! /vk~ 
Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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88 

RESOLU: 
1015 

1 

. ! '--~---' - _JL_~---~--~ 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 9 décembre 1971, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
corn ité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de ville Moni·-Royal, 

M. Jean Drapeau, 
président du conseili, 
maire de la ville dei Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Lawrence Hanigan, 
membre du comité exécutif 
de la vi ! le de Montréa 1, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laur in, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de la ville de Baie d 1 Urfé, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

EST EGALEMENT PRESEt'\JT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o·-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Sur recommandation du directeur dU service 
d'assainissement des eaux, il est 

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

11 

[I 

1 
'i 

li 

Il 
1 

i 

11 

1! 

i 
RESOLU: Ir b) 

1016 1\ 

!! 

I' 
1 
1 

1 

1 ,1 

ji 

![ 
1, 

1 

Il 
i: 

le 9 décembre 1971. 

1- installa1tion d 1 une conduite d'aqueduc et d 1 un égout unitaire dans la 3ième 
rue, quartier Rivière-des-Prairies, entre la 61 ième avenue et la 68ième 
avenue,; 

2- installation d'une conduite d1aqueduc dans la municipalité de la 
Pointe-aux-Trembles, sur la rue Sherbrooke, entre les 55ième et 53ième 
avenues. 

261 

d 1approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la cité de la 
Pointe-aux-Trembles aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermun icipale: 

1- installation d'un égout pluvial sur la terrasse Maria-Goretti, entre la rue 
Notre-Dame et la Rivière-des-Prairies; 

2- installa-tien d'un égout sanitaire et d 1un égout pluvial sur la -46ième avenue, 
entre la 45ième avenue et la rue Dorchester et sur le boulevard Industriel, 
entre le lot 180 et le boulevard Daniel Johnson; 

3- installa1rion d'un égout unitaire sur le boulevard Industriel, entre les lots 
180 et 40-10, vers le boulevard Saint-Jean-Baptiste. 

1 
1, ---------------

! 

li Sur recommandation du directeur du service 
Il d1 assainissement des eaux, il est 

RESOLU: Il d 1autoriser le direc. teur du service d 1assainissement des eaux à retenir les services du 
1017 Laboratoire d 1 H:ydraulique Lasalle Ltée pour évaluer, à Pa ide du modèle réduit 

j du fleuve Saint-Laurent, toutes les possibilités de remblayage du fleuve à proximité 
Il de l'autoparc Victoria et pour déterminer, pour chacune de ces possibilités, 
j 11emplacement de l'émissaire de l'usine d'épuration projetée ainsi que les effets 
11 de ce remblayage sur le niveau de 11eau, la formation des glaces et de zones 

stagnantes en amont et en aval du secteur considéré et d 1autoriser une dépense 
) n'excédant pas :$14 ,000. 00 à cette fin. 
j (compte 27-VI 8, - Honoraires). 
1' 

1 ! -------- ·- - _. ----
fi Soumis un projet d 1acte préparé par Me Paul Poirier, 
j notaire, dans le but de corriger un acte de servitude pour le passage d1une 
jl' conduite sous le boulevard Métropolitain dans l'axe de la montée Saint-Léonard, 
!
1 

déjà consentie par la Commission métropolitaine de Montréal à Union Carbide 
li Canada Limited ,, passé également devant Me Paul Poirier, notaire, le 23 mars 1955, 
1

/1 sous le numéro 10020 de ses minutes; 
!! 

j . VU les articles 28k) et 362 de la loi de la 
li Communauté et 111opinion du conseiller juridique, il est 
il 

RESOLU: Ir d 1approuver ce projet d1acte et d1autoriser le secrétaire général à le signer pour et 
1018 j au nom de la Communauté. 

li 

,---------·------
[! 
(1, 

1 sécurité publique, il est 
Sur recommandation du président du consei I de 

1: 

RESOLU: li de mettre à la disposition du président du conseil de sécurité publique, une somme de 
1019 j $500.00 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés de la 

j Communauté, à raison du salaire horaire de ces employés plus $1. 00 et d1 imputer cette 
ri somme au chapitre X Il - surtemps - du budget. 
1 

1---------------
j! 

11 11 
11 

1 
··------· ...... ' j ·--~-----~---·îif'"" Archives de la Ville de Montréal
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- 1. 

le 9 décembre 1971. 

Soumise une résolution de l,a Commission de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal en date du 26 novembre 1971 
adoptant le virement de la somme de $80,000.00 du poste 11 lntérêt et amortissement 11 

au poste 11 Taxes et permis11
; 

11 est 

RESOLU: d'approuver ce virement de crédits. 
1020 

11 est 

1 

RESOLU: 1 DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver, conformément à l'article 310 
1021 de la loi de la Communauté, les règlements ci-joints de la Commission de trans

port, intitulés: 

a) 11 Règlement no 7 modifiant le règlement no 6 die façon à porter 
à $5,000,000.00 1 e montant de l'emprunt autorisé; 11 

b) 11 Règlement no 8 autorisant un emprunt de $5,200,000.00. 11 

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

RESOLU:' a) 
1022 

b) 

de nommer, avec le statut de fonctionnaire temporaire, pour une période 
n'excédant pas six (6) mois, monsieur Marc-François Beaulne en qualité 
d'ingénieur (gr. 2), au bureau de transport métropolif'ain, au traitement 
annuel de $11,400.00. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette 
période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet 
employé, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Cependant, 
cet employé devra satisfaire aux exigences de la résolution 1005 de ce 
comité, concernant les examens médicaux. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

de nommer, à compter du Ier novembre 1971, au titre et au traitement annuel 
ci-après indiqués, les fonctionnaires du bureau de trcinsport dont les noms 
suivent: 

Nom Fonction 

Lecompte, Philippe conseiller technique -
inspections 

Gorse, Robert Alex. préposé aux normes 
Jacques, Gilles dessinateur grade 3 
Latrei l le, André 11 11 11 11 

Clouâtre, Gilles technologue 
Dufresne, Jean Jacques 11 11 

(compte 22-6000 - traitements et gages). 

Traitement 

$11,315.00 
$11,315.00 
$9,280.00 
$9,280.00 
$9,280.00 
$9,280.00 

c) de nommer, avec le statut de fonctionnaires permanents, au titre et au 
traitement annuel ci-après indiqués, les personnes dont les noms suivent 
actuellement ingénieurs à la ville de Montréal: 
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I! 
Il 
Il 

1 ,[ 

1 
!i 

11, 

Il 

! 
!I 

i 
1 
1 d) 

il 
I' 

11 

\] 
[I 

1 
Il 

ii 
il 
Il 

i 
[I 

1 
1 
b 
]' 

i 
i! 

Nom Fonction 

Guilbert, Roger ingénieur chef d'équipe 
Kounel is, Pierre ingénieur chef d1 équipe 
(compte 2:2.-6000 - traitements et gages) 

le 9 décembre 1971. 

Traitement 

$16,950.00 
$16,950.00 

d 1accord?r aux fonctionnaires du bureau de transport ci-après mentionnés, 
l'allocation mensuel le indiquée en regard de leur nom pour l'usage de 
leur automobile dans Pexercice de leur fonction (compte 22-7000 -
transport et communications), l'allocation d'automobile accordée à monsieur 
Philippe Lecompte devant lui être payée à compter du Ier novembre 1971: 

MM. Roger Guilbert, 
Pierre Kounelis, 
Philippe Lecompte, 

ingénieur chef d'équipe 
Il Il Il 

conseil Ier technique -
inspections 

$60.00 
$60.00 

$75.00 

Cependant, les automobiles des employés ci-dessus mentionnés devront être 
assurées dans la classe II plaisir et affaires", à leurs frais, pour un montant 
de $100,000.00 pour dommages subis par des tiers à la suite de blessures 
et de la mc)rt d'une ou plusieurs personnes et pour dommages matériels, 
et un avenant à cet effet devant être fourni au trésorier de la Communauté. 

11---------------
1 

1

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

11 

RESOLU: j de MODIFIER lc:i résolution no 1006 en date du 25 novembre 1971 nommant 
1023 i certaines personnes au bureau de transport métropolitain 

i l) en ajoutant l'alinéa suivant: 

263 

il 
1, Viel, Alex Technologue $10,815.00 Temp. 6 mois après sa 
\\ date d I entrée 

1 2) en remplaçant par les suivants les alinéas ayant trait aux personnes ci-après 
! mentionnées: 
!1 

11 

1/ 

1 ·I 
li 
1 

,1 

t 
11 

1: 
1, 

1 
li 

Bernard, Yves P. 
Boucher, Clc,ude 
Parent, Bertrand 
McDonald, C. Earl 

Architecte (gr. 2) 
Architecte (gr~ 1) 
Technol. (gr. IOA) 
Sur. trav. (métro) 

Ouellette, Régent Aide tech. (gr. 5) 
( compte 22-6000 - traitements et gages). 

$14,250.00 
$8,695.00 
$ 9,575.00 
$8,880.00 

$6,215.00 

Perm. 
Temp. 
Temp. 
Temp. 

Temp. 

12-04-72 
27-03-72 
6 mois après sa 
date d'entrée 
23-02-72 

1---------------
11 
,1 

Il 
[! 

1 

! 
1 
1, 

1/ 

1 
11 

! 
i 

1 

1 

11 

1 

Soumises des résolutions de la Commission de 
transport en date des 10 et 26 novembre 1971, concernant: 

a) 

b) 

c) 

d) 

le prolongement de la ligne 140 Fleury vers l'est; 

le prolongement de la I igne 196 - 24e avenue, en fin de soirée, 
jusqu'à l,a 23e avenue, Lachine; 

le prolongement de la ligne 186 Dorchester, vers le nord, jusqu'au 
village Versailles à Pointe-aux-Trembles; 

la modification du parcours de la ligne 70 Sainte-Hélène; 
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_J[___ ______ c __ 

1 

I,_ 

le 9 décembre 1971. 

e) la modification à la boucle de retournement ouest du circuit 122 -
Ju les-Poitras; 

f) le prolongement vers Pouest de la ligne 26 Beaubien. 

Vu les rapports du directeiur du bureau de 
transport métropolitain I il est 

RESOLU: d 1approuver les décisions de ladite Commission. 
1024 1 

RESOLU: 
1025 

C. f. 
1066 (71) 

! 
i 

RESOLU: 
1026 11 

1 

! 
RESOLU:! 

1027 1 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain I i I est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain 
une somme de $3,068.02 pour la fourniture et le montage de cloisons amovibles 
et travaux connexes au local du bureau de transport métropolitain situé dans 
l1édifice du 11 Gaz Métropolitain lnc. 11

, 1701, rue du Havre, Montréal 
(contrat 102), et d 1 imputer cette somme au chapitre V - loyers et droits - du 
budget. 

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

a) d 1autoriser le paiement du compte de monsieur Jacques L. Déry, ingénieur 1 

au montant de $350. 00, cette somme représentant ses honoraires pour 
l1étude de la réclamation modifiée (C. S. M. 729053) du consortium 
Kaiser-Mannix contre la Communauté en rapport avec le contrat 4-A-18 du 
métro; 

b) d 1 imputer cette dépense sur le surplus non utilisé des emprunts contractés par 
la ville de Montréal pour les fins de la construction et de l1équipement 
du métro qui doit être remis à la Communauté (règlemeint 2683) - ville de 
Montréal) et de donner des instructions au trésorier de la Communauté 
d 1 inscrire à 11 endos du chèque la mention suivante: 11 en règlement final 
et complet pour Pétude de la réclamation C. S. M. 729053 du consortium 
Kaiser-Mannix contre la Communauté11

• 

Soumis le cer lificat d 1accrédi.tation du 
Syndicat des Fonctionnaires municipaux de Montréal (CSN) pour le groupe 
de salariés au sens du Code du Travail à l1emploi de la Communauté urbaine 
de Montréal émis par le ministère du Travail et de la Main-d 1oeuvre le 
2 décembre 1971; 

li est 

de déposer ce certificat ainsi que les documents qui l'accompagnent aux archives. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
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1 
j le 9 décembre 1971. 265 
I! 
li 
11 

RESOLU:/! de mettre à 101 disposition du trésorier une somme de $750.00 pour le paiement 
1028 1 du surtemps exécuté et à être exécuté par les fonctionnaires de la Communauté 

d'ici au 31 décembre 1971 1 à raison du salaire horaire de l'employé plus $1.00 
et d I imputer cette dépense au chapitre X Il - surtemps - du budget. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 

1 

transport métropolitain I i I est 

RESOLU: 1 

1029 
cf. 

72-43 
11 

i! 

'1/ 

I, 
!, 

Il 
fi 

!1 

1 
RESOLU: Il 

1030 1 

1 

RESOLU:I 
1031 11 

li 
1 

1 
!I 

il 

1 
il 
1 !, 

RESOLU:I 
1032 Il 

'I 

11 

!i 
il 
I,' 

d 1autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander des 
soumissions publiques pour la construction d 1 un tronçon de la ligne de métro no l 
Est I des structures de raccordement au garage-atelier Beaugrand et de la station 
Beaugrand et ses accès (contrat no 104) 1 selon les plans et le cahier des charges 
soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 9 décembre 1971. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain I i I est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à confier à la 
firme Prisma Films Inc. la réalisation d 1 un film publicitaire 1 informatique et 
documentaire sur les opérations les plus importantes de la construction des 
projets relatifs au prolongement du métro et d'autoriser une dépense de $13 1 000.00 
à cette fin. 
(compte 22-6007 - honoraires) 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification I il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de planification une somme de 
$22 1 000.00 pour l1achat d'équipement et d'imputer cette somme au chapitre 
XI Il du budget .. 

1 

Sur recommandation de l'avocat de la 
Communauté I i I est 

d'autoriser l'avocat de la Communauté à faire les procédures nécessaires pour 
reprendre et continuer l'instance dans l'action principale aussi bien que dans la 
demande en garantie 1 aux lieu et place de la ville de Montréal 1 dans la cause 
de Jean Chauret Cie Ltée vs Secant Compagnie de Construction (C.S.M. 725240). 

Soumise une résolution de la Commission de 
transport en dal·e du 7 décembre 1971 approuvant le budget modifié de revenus 
et dépenses pour l'exercice du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1971 1 montrant 
des revenus et des dépenses de $80,090,215 selon un état portant I pour identi
fication, la signature du président-directeur général et du secrétaire et conseiller 
juridique de ladite Commission; 

ATTENDU que le budget de la Commission de 
transport peut être modifié par le Consei I à sa demande et que le Comité exécutif 
doit faire rapport audit Conseil sur cette demande; 
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RESOLU: 
1033 

RESOLU: 
1034 

I 

/ 

le 9 décembre 1971. 

En conséquence, i I est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'adopter le budget modifié de revenus et 
dépenses pour l'exercice du Ier janvier 1971 au 31 décembre 1971 tel que soumis 

1 
par ladite Commission et identifié par le secrétaire général. 

il est 

de convoquer une assemblée régulière du Conseil, selon les dispositions de 
l'article l du règlement 2 de la Communauté, pour mercredi, le 15 décembre 
1971, à 17:00 heures, dans la salle du Conseil, à !'Hôtel de Ville de Montréal, 
afin de prendre en considération les affaires décrites dans Pordre du jour suivant: 

RAPPORTS DU COMITE EXECUTIF 

(Commission de transport) 

-1-

, Approbation des deux règlements règlements suivants de la Commission de 
transport: 

a) règlement no 7 modifiant le règlement no 6 de façon à porter à $5,000,000 
le montant de l'emprunt autorisé pour la construction diu garage Legendre; 

b) règlement no 8 autorisant un emprunt de $5,200,000 pour l'achat de 100 
autobus. 

(Homologation) 

-2-

Décret, pour une période de cinq (5) ans aux fins du métro, d'homologation 
de certains terrains situés 

a) sur le côté sud de la rue Sherbrooke, entre le boulevard de !'Assomption 
1 et la rue Dickson; 

b) sur le côté ouest de la rue Berri, au nord de la rue Jean-Talon; 

c) sur le côté ouest de l'avenue Victoria, entre les rues Barclay et Plamondon. 

-3-

Métro 

1- ~ ------------.-
Advenant 12: 15 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions numéros 1015 à 1034 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées ce>mme si el les Pavaient 

1 été une à une. 

11 ~ 
~ . 

1 Lucien Saulnier, président 
1, 

Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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89 li PROCES-VERBAL 
i: 

) de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
1 siège social, le 13 décembre 1971, à 9:30 heures. 

I! 

Il 
.1 

il 
1 

1 

1 
1 

1 
,1 

1 

Il 

1 
~ 
ii 
1! 

I' 
11 

ij 

li 

i 
Il 
Ji 

il 

1 
!I 

1 

SONT PRESENTS: 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Lucien Saulnier, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 
R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de ville Mont-Royal 
Jean Drapeau, ' 
président du conseil, 
maire de la vi lie de Montréal, 
John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 
Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 

M. 

M. 

M. 

Me 

M. 

membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 
Lawrence Hanigan, 
membre du corn ité exécutif 
de la ville de Montréal, 
Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la vi lie de Montréal, 
Yves Ryan, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 
Marcel Laur in, 
maire de vil le Saint-Laurent, 
A. Clark Graham, 
maire de la ville de Baie d 1 Urfé 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général. 

267 

li ! o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

'1

1 

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

1 i--------·-------
11 ATTENDU que le comité exécutif de la Communauté, 
Il en vertu des dispositions des articles 28-k et 362 de la loi de la Communauté, 
j succède à la Corporation de Montréal Métropolitain, assume tous les devoirs et 
! toutes les obligc1tions de ladite Corporation et jouit de tous ses droits et pouvoirs; 
Il 

1 

r1 ,I 

Il 

il 

a) 

ATTENDU que la Communauté doit, en conséquence, 

percevoir et répartir le remboursement dû par la cité de l,a 
Pointe-aux-Trembles; 

b) percevoir la répartition du coût des voies latérales du boulevard 
Métropolitain, 

suivant les sommes inscrites aux tableaux ci-dessus 

décrits et identifiés par le secrétaire général; 
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RESOLU: 
1035 

----------------- ----"---~-----~-----------~L~-~-- --

le 13 décembre 1971. 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet, il est 

a) d 1approuver les états et les répartitions plus haut mentionnées; 

b) de donner des instructions au trésorier de perc,evoir les sommes dues 
par ces municipalités et de rembourser aux municipalités ayant 
contribué à combler le déficit de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 
la somme de $38,464.00 que cette municipalité a versée à la 
Communauté, tel remboursement devant se faire conformément aux 
dispositions de la loi 8-9, Elizabeth Il, chapi·tre 129, 1959-60 
etde la loi 12, George V, (1922), chapitre 123, article 4. 

ATTENDU que le Conseil de la Communauté a, 
le 26 novembre 1970, résolu, entre autres, de demander au sous-comité des 
vérificateurs nommé par ce comité le 1er décembre 1970, de poursuivre son étude 
sous la direction du vérificateur de la Communauté, pour proposer à cette 
dernière une formule permettant aux municipalités de son territoire de compta
biliser à 11avenir les dépenses autorisées de leur service de police de façon uni
forme pour faciliter 11application des normes, critères et barèmes adoptés par le 
Conseil de sécurité publique et approuvés par le lieutenant-gouverneur-en-conseil; 

ATTENDU que le Conseil 1::i, le 21 avril 1971, 

a) approuvé une telle formule intitulée: 11 Directives pour 11application 
des normes, critères et barèmes approuvés par Parrêté-en-conseil 
1531 du 1er avril 1970 et pour la préparation de l'état des dépenses 
autorisées du service de police de chacune des municipalités de la 
Communauté11 

; 

b) chargé ce même sous-comité de préparer un tableau comparatif de 
ces dépenses telles qu 1 elles apparaissent au budget de la Communauté 
de 11exercice financier 1971 et celles apparaissant à la nouvelle 

· formule en y indiquant tous les ajustements découlant de cette 
comparaison; 

ATTENDU que le sous-comité des vérificateurs 
recommande dans son rapport du 3 novembre 1971 , que la Communauté 

a) tienne compte, lors de la répartition des dépenses de police des 
sommes versées par Roxboro à Dol lard-des-Ormeaux et qui s1élèvent, 
pour la période considérée à $64,671.00 selon l'état amendé des 
dépenses de police de Roxboro soumis le 27 oc.tobre dernier; et 

b) considère les représentations faites par Baie d1 Urfé et l' lie Bizard 
dans leurs lettres à ces derniers des 8 et 14 octobre 1971, afin de 
leur assurer un traitement aussi équitable que possible; 

VU les rapports dudit sous·-comité des vérifica
teurs en date des 26 octobre, 3 et 9 novembre 1971 , et du trésorier, il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL 
1036 

1.- de MODIFIER, avec effet rétroactif au 21 avril 1971, le chapitre 4 
des 11 Directives (définitions, prévisions et limitations) 11 à l'item 
11 Matériel (2000, P. 17) 11 par 11addition des deux paragraphes 
suivants: 

11 Le matériel acquis après le 1er janvier 1970 devra être inscrit 
dans l'état des dépenses autorisées du service de police au prix 
coûtant réel, sans déduire la valeur obtenue sur le matériel cédé 

en échange. 11 
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1 

1 

li 
li 
1 

1 
1: 

li 

I' .1 

i 
I' 

1 

li 
Il 

1 
I' 
,1 

1 

1 
I' 
,1 

11 

Il 

li 

fi 

I' 

" 
1 
fi 
1, ,, 

le 13décembre 1971.269 

11 L1::i juste valeur marchande de tout tel matériel subséquemment 
transféré par une municipalité à un autre de ses services ou 
cédé en échange doit être créditée dans l I état des dépenses 
autorisées du service de police à la rubrique 9000 - "Recouvre
ment de dépenses" • 11 

2.- d 1c1pprower le tableau revisé identifié par le secrétaire général 
des dépenses autorisées des services de police pour la période du 
1er janvier au 31 août 1970 préparé par le sous-comité des vérifi
cateurs selon la nowelle formule avec comparaisons avec celles 
apparaissant au budget de la Communauté pour l'exercice financier 
1971; 

3. - d 1approuver 11annexe identifiée par le secrétaire général montrant 
l'état et le partage des dépenses autorisées assumées par la 
Communauté pour les services policiers au cours de la période du 1er. 
janvier au 31 août 1970 (8 mois), tels que modifiés par le sous-comité 
des vérificateurs en date du 9 novembre 1971, auxquelles dépenses 
ont été appliquées les compensations reçues de tiers pour les services 
policiers rendus (article 230 de la loi de la Communauté) et un crédit 
de 50% à la paroisse Saint-Raphaël de l Il le Bizard de sa quote-part 
payée pour les fins ci-dessus. 

4. - de donner des instructions au trésorier de percevoir les contributions 
des municipalités taxées en surplus à cette fin et de rembourser à 
celles qui ont payé en trop les montants qui leur sont dus, et ce, 
dans les délais prévus par la loi. 

ATTENDU que le Conseil de sécurité publique a 
transmis à votre comité exécutif, en vertu de l1article 230 de la loi de la 
Communauté, les documents ci-après décrits et identifiés par le secrétaire général, 
ayant trait aux dépenses autorisées encourues par les municipalités du territoire 
de la Communauté en raison de leur service de police, pour la période du 1er sep
tembre 1970 au 31 août 1971: 

l) extraits des procès-verbaux d'assemblées du Conseil de sécurité 
publique de la Communauté, tenues à Montréal les 3 et 10 
novembre 1971; 

2) étal· des dépenses autorisées des services policiers, pour l,::i période 
du 1er septembre 1970 au 31 août 1971; 

ATTENDU que, suite aux documents ci-dessus 
mentionnés du Conseil de sécurité publique, le trésorier a préparé le tableau 
également identifié par le secrétaire général, montrant la répartition des dépenses 
autorisées pour les services policiers du 1er septembre 1970 au 31 août 1971 à être 
assumées par la Communauté, plus l'estimation des dépenses de même nature pour 
la période du 1er septembre au 31 décembre 1971, et auxquelles dépenses ont été 
appliquées les compensations des tiers pour services rendus (article 230 de la loi); 

11 

j VU le rapport du trésorier, 

1 

il est 

RESOLU: ! DE RECOMMANIDER AU CONSEIL: 
1037 !, 

li 
li 

! 
,I 
1! 

a) 

b) 

d'approuver Pétat des dépenses autorisées po~r les services 
policiers pour la période du 1er septembre 1970 au 31 août 
soumis par ledit Conseil de sécurité publique; 

1971 

d'adopter la répartition des dépenses autorisées et prévues des 
services policiers pour la période du 1er septembre 1970 au 31 

bre 1971 montrées au tableau plus haut décrit; 

iii- .. - -,-·--,-~-T .. , 
1 

décem-
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270 le 13 décembre 1971 

c) de donner des instructions au trésorier de percevoir les contri
butions des municipalités taxées à cette fin et de rembourser à 
celles qui ont. payé en trop les montants qui leur sont dus et ce, 
selon les dispositions de la loi. 

. ATTENDU que 11intérêt et l'amortissement des . 
1 emprunts par obligations contractés par la ville de Montrécd pour la construction 

et l'équipement dlJ métro sont, conformément aux dispositions des articles 306 et 
307 de la loi de la Communauté, _à la charge des municipcdités desservies par le 
réseau de transport de la Commission; 

1! 

1" 

1 

_ ATTENDU que 11intérêt et l'amortissement de 
ces emprunts doivent être répartis entre les municipalités de.sservies en propor
tion de l'évaluation totale des immeubles imposables .dans chacune de ces 
municipalités, telle que portée à l1état et au rôle mentionnés aux articles 124 et 
125 de la même loi; · 

ATTENDU que la ville de Montréal a transmis 
à la Communa~té un état des dépenses à cette fin qu1el le doit rencontrer au 
cours de son exercice financier 1971-1972; __ 

VU le rapport du trésorier, il est 
1 

RESOLU: 1 

1038 i 
DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

RESOLU: 
1039 

r 
1 

! 

a) d'approuver la répartition entre les municipalités desservies par 
la Commission de transport, telle qu1é.tablie dans le tableau 
identifié par le secrétaire général de l'intérêt et de l'amortis
sement des emprunts par obligations contractés par la vil le de 
Montréa.l pour la construction et l'équipement du. métro, et à 
être payés par elle au cours de son exercice financier 1971-1972; 

b) de donner des instructions au trésorier de la Communauté 
d1 informer chacune des municipalités desservies du montant de 
sa quote-part, de la percevoir et de la remettre sans délai à la 
ville de Montréal, et ce, selon les dispositions de la loi. 

11 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le budget d1; revenus et dépenses 
pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 1972 de la Commission de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal. 

LE COMITE EXECUTIF soumet, pour adoption, 
le budget suivant de la Communauté pour l'année commençant le 1er janvier 1972: 

REVENUS 

Section l 

pour le coût du service des emprunts - ••••••• P. 17 

Section 2 

pour le coût de l 1administration 
et des services ........................... P. 18 

Total 

$ 9,089,946 

94,745,500 
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Section 3 

pour verser au surplus de la Corporation 
de Montréal Métropolitain, pour 
partage à venir - • . . • • . • . • . • • • • • • . • . . . . . P. 19 

i Section 4 

à 11acquit des municipalités et de la 
Commission de Transport - • . . • . . . • . • . . . . • P. 20 

1 T Id 
1

j ota es revenus - ............................ . 

!. 
11 

li 

I' 11 DEPENSES 
1: 
li 
:: 
i[ 

1 

il SECTION 1: 
li 
1! 

1 SECTION 2: 

i/ 

11 ;, 

1 1
1 

Chapitre 1 

li Chapitre 11 
11 

li 
1: 

Il 
li Chapitre 111 
11 

! 
[[ Chapitre IV 

j Chapitre V 

~ 

! 
IJ Chapitre VI 
1: 

Remboursement des 
emprunts consolidés •••••••• 

Coût de l'administration 
et des services 

Consei I et corn ité exécutif ••• 

Secrétariat généra I et 
administration ••..••••••.•. 

Trésorerie .•.....•...••••• 

Service d'évaluation ••••... 

Service de l'assainissement 
de ,.air et de ,. inspection 
des aliments ..•...•......• 

Bureau de transport 
métropolitain •..••••••..•• 

Chapitre VII Conseil de sécurité publique 
et service de police •••..•. 

Chapitre VIII Service d'assainissement 
des eaux ••••••••••••• " ... 

P. 21 

P. 24 

P. 25 

P. 26 

P. 27 

P. 28 

P. 29 

P. 30-31 
32 

P. 33 

Chapitre IX Service de planification •••• P. 34 

Chapitre X Bureau de revision • • . • • • • . • P. 35 

Chapitre XI Office d1 expansion 
économique ••.••.••......• P. 36 

Chapitre XII Contributions diverses •..••• P. 37 

Chapitre X 111 Dépenses généra les 
d'administration • • • • • • . . • . . P. 38 

le 13 décembre 1971 271 

$ 28,434 

56,363,560 

$160,227,440 

$ 306,000 

226,600 

167,215 

3,986,333 

1,988,807 

125,000 

84,633,800 

153,685 

420,295 

48,000 

115,900 

653,858 

1,920,007 

-1 

1972 
Prévision 

$ 9,089,946 

$ 94,745,500 
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1 

-"- _J -·····-·-· --···-·· -~'-"'-"· ···---~-.-·~·· -
J__ "·- ~,L ____ -----·-

1 SECTION 3: Pour verser au surplus de la 
Corporation de Montréal 
Métropolitain . . . . . . • . • . . • P. 39 

SECTION 4: Remises à faire à certaines 
municipalités et à la 
Commission de transport • • • • P. 40 

le 13décembre 1971 

1972 
Prévision 

$ 28,434 

T ota 1: Dépenses courantes •••••....•.•• ,, •.•.• 

56,363,560 

$160,227,440 

11 est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL 
1040 

RESOLU: 
1041 

RESOLU: 
1042 
C. f. 

(72-14) 
(72-30) 

a) d'adopter ce budget, et 

b) de l'autoriser à virer du chapitre XIII - dépenses générales 
d'administration - dépenses mises à la disposition du comité 
exécutif - aux autres chapitres dudit budget, les sommes 
qu'il jugera nécessaires pour les fins spécifiées audit chapitre 
XIII. 

Sur recommandation du directeur du service 
de l'assainissement de l'air, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement de l'air 
une somme de $4,774.56 pour l'achat d'équipement et d'imputer cette somme au 
chapitre X 111 du budget. 

Sur recommandation du directeur du service 
! 'assainissement de l'air, il est 

de nommer, au service de Passainissement de l'air à compter du 25 décembre 
1971, avec le statut de fonctionnaires permanents, à leur ;titre et traitement 
annuel qu'ils reçoivent actuellement à la ville de Montréal, les personnes dont 
les noms suivent: 

Nom Fonction Traitement Boni Al location Al location 

Guérard, J.A. Surintendant 
P lamondon, Sarto R. Ingénieur 

chef de section 
Lemieux, Réal Ingénieur 
Lemieux, Yves Ingénieur 

j Roberge, J. T. Marc Inspecteur 
chef de groupe i Wilhelmy, Francine Sténo 

1 secrétaire i Lamarche, Henri Té I éphon iste 
Aujolat, François Inspecteur 

j Bertrand, Romuald Il Il 

Laforge, Sarto Il Il 

Lalonde, Emilien Il Il 

Pi Ion, Viateur Il Il 

annuel 

$20,584.78 

$18,070.00 
$16,105.87 
$16,250.00 

d'ancien
neté 

$10 I 815 o 00 $104l. 00 

$6,616.90 
$6,215.00$ 52.00 
$ 8,801.56 
$ 9,525.00 $208.00 
$ 9,525.00 $208.00 
$ 9,253.24 
$ 9,525.00 $104.00 

de d'automobile 
dépenses 

$38.00 

$38.00 
$75.00 
$75.00 

$ 85.00 
$ 85.00 
$ 80.00 
$ 85.00 
$105.00 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU: 
1043 

RESOLU: 
1044 

le 13 décembre 1971 
273 

Nom Fonction 

Ancti 1, Normc:md Inspecteur 
Brabant, Walter Surintendant 
Ranger, Mlle R. Commis (gr. 2) 
Dupuis, Yvon Chimiste 
Boulerice, Mc,urice Il Il 

Wypruk, Severyn Technicien 

Choquette, Pierre Il Il 

Bou liane, Michel Il Il 

Traitement 

$9,525.00 
$18,460.00 
$7,443.68 
$14,295.00 
$14,295.00 
$8,880.00 

$8,686.49 

$7,735.20 

Boni 
d'ancien
neté 

$ 52.00 

$104.00 

Al location 
de 

dépenses 

Allocation 
d'automobile 

$ 80.00 

$ 80. 00/mois + 
$ 2.00/jour 
transport 
instruments 
$ 85 .00/mois + 
$ 2.00/jour 
transport 
instruments 
$ 90. 00/mois + 
$ 2.00/jour 
transport 
instruments 

la Communauté garantissant à ces employés tous les 
bénéfices sociaux et avantages qui leur sont accordés en vertu des conventions 
collectives de travail en vigueur à la ville de Montréal et applicables à chacun d'eux, 
le tout sujet aux ententes (pension - jours de maladie et vacances) intervenues entre 
la Ville et la Communauté, chaque employé devant signer la formule d'acceptation 
de transfert mentionnée à la résolution no 895 de ce comité. 

Après avoir pris connaissance d'une opinion 
légale du cons,eiller juridique de la Communauté, il est 

de MODIFIER la résolution no 692 du comité exécutif en date du 25 mai 1971 
donnant des instructions au secrétaire général de faire part à la Commission de 
transport que lc:i Communauté n'a pas d'objection à la passation d'un projet de contrat 
de servitudes à intervenir entre la Compagnie du chemin de fer canadien du 
Pacifique, la ville de Montréal, la Commission de transport et autres, en retran
chant les mots suivants: 

11 à la condition que les modifications suggérées par le conseiller juridique 
de la Communauté soient incluses dans le projet d'acte dont il est fait 
mention plus haut. 11

• 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc, d'égout 
sanitaire et d'égout pluvial à être exécutés par la ville de Dollc1rd-des
Ormeaux aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

1.- rue Sunnybrook au sud du chemin Hyman Drive jusqu'à la limite 
nord du lot 303; 

2 .- rue Lancaster, entre le chemin Forest et la rue Walnut; 

3.- rue Walnut, entre la rue Lancaster et le chemin Spring Garden; 

4.- rue Ash, entre la rue Walnut et la rue Lancaster; 

5.- rue Coolbrooke, entre la rue Walnut et la rue Tremayne. 

Archives de la Ville de Montréal



"J,, ~l L 

274 le 13décembre 1971 

RESOLU: b) 
1045 

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: 

RESOLU: 
1046 

1.- installation d'un égout unitaire dans la rue University, entre le 
boulevard de Maisonneuve et la rue Sainte-Catherine; 

2.- installation d'une conduite d'aqueduc et d'un égout unitaire sur 
la rue Legendre, entre la rue Charles de Latour et le boulevard de 
l1Acadie. 

LE COMITE EXECUTIF soumet le projet de 
contrat d'intention par lequel les Frères de la Charité s'engagent, à certaines 
conditions, à permettre à la Communauté de construire en tréfonds, dans la 
propriété des Frères, parallèle à la rue Sherbrooke, un ouvrage de raccordement 
entre la station Beaugrand et les différents tunnels d'accès à ladite station ainsi 
que dans la partie nord-ouest de la même propriété, un tunnel d'accès à cette 
station et, en surface, dans sa partie sud-ouest, un édicule d'accès à ladite station 
de métro, le tout tel que montré et prévu aux plans èt devis du bureau de trans
port métropolitain relatifs au contrat no 104; 

ATTENDU que par"ce projet de contrat les 
parties s'engagent de plus à échanger, sans soulte de part et d'autre, les 
parcelles de terrain indiquées par les lettres ABCDA et EFGHE au plan 
170-418-1 du groupe de plans plus haut mentionnés; 

ATTENDU que les Frères de la Charité 
s1 engagent également à donner à la Communauté, à titre gratuit, pour la 
construction de ces ouvrages, un droit de superficie portant sur les volumes en 
sous-sol ainsi que les servitudes permanentes et temporaires requises à ces fins; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de contrat d'intention, 
d 1 autoriser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté 
et d 1 imputer les frais et honoraires à l'article 10 dudit projet au compte 22-6000 
du budget dudit bureau. 

LE COMITE EXECUTIF soumet le projet de 
contrat d 1 intention par lequel 11 Ecole Mont St-Antoine Inc. s'engage à certaines 
conditions, à permettre à la Communauté de construire des ouvrages souterrains 
et au-dessus du sol qui seront situés en tout ou en partie sur un immeuble appar
tenant à l'Ecole ou occupé par celui-ci, borné d'une façon générale par la rue 
Sherbrooke, la rue Beaugrand, le prolongement de la rue Chénier, les limites 
de la ville d'Anjou et le parc Dupéré, le tout tel que montré et prévu aux 
plans et devis du bureau de transport métropolitain relatifs au contrat no 104; 

ATTENDU que ces ouvrages se définissent à 
peu près comme suit et pour les construire, l'Ecole s'engage également à donner 
à la Communauté, à titre gratuit, les droits de superficie et les servitudes 
permanentes et temporaires requises à ces fins: 

11 Construction en sous-sol d'une station de métro, de 1-a ligne de métro 
elle-même, de deux voies d'accès de ladite station au garage souter
rain Beaugrand, d'une piste d'essai, d'un passage souterrain de celle-ci 
à ladite station de métro et d'un poste d'épuisement ainsi que, au-dessus 
du sol, des édicules d'accès à cette station de métro et d'une boucle 
pour autobus; 11 
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11 

1· 

li 
ï 
1 

1 
RESOLUJ\ 

1047 11 

11 

1.1 

1 

le 13 décembre 1971 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain, i I est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de contrat d'intention, 
d'autoriser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et 
d'imputer les frais et honoraires à 11article 12 dudit projet au compte 22-6000 
du budget dudit bureau. 

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

/' 
ri Advenant 14:30 heures, la séance est alors 
1 levée. 

:1 

Les résolutions 1035 à 1047 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 

1 été une à une. 1 'I 
11 

Il 
1 

1 

1, 

Il 

W-~ 
fi Lucien Saulnier I président. 
1! 

Gérard Duhamel, secrétaire général. 

275 
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RESOLU:! 
1048 j 

1 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 23 décembre 1971, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. Jean Drapeau, 
président du consei I, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. Lawrence Hanigan ,r 
membre du corn ité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de la cité dei Montréal-Nord, 

Me Marcel Laurin, 
ma ire de vi 11 e Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de la ville de Baie d 1 Urfé, 

EST E GA LEME NT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général. 

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

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

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

a) de nommer, avec le statut de fonctionnaires permanents, en quai ité d 1 in
génieurs chefs d 1équipes au bureau de transport métropolitain, au trai
tement annuel de $16,849.63 et $16,950.00 respeci"ivement, MM. 
Richard Robert et Roger Boulé, actuellement ingénieurs à la ville de 
Montréal. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 
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le 23 décembre 1971 

b) de nommer, avec le statut de fonctionnaires temporaires, pour une période 
n1excédc:mt pas six (6) mois, en qualité d 1 ingénieurs au bureau de transport 
métropollitain, au traitement annuel de $8,695.00 et $16,250.00 respec
tivement, MM. Michel Virgilio et Kazimierz Fel-iks Slaboszewicz. 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 1entrée en fonction de ces employés, pourvu que le 
directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbatfon écrite de ces permanences. Cependant, ces employés 
devront :satisfaire aux exigences de la résolution 1005 de ce comité 
concernant les examens médi eaux. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

c) d 1accorder aux ingénieurs d'u bureau de transport ci-après mentionnés, 
l'allocation mensuelle indiquée en regard de leur nom pour l'usage de 
leur automobile dans l'exercice de leur fonction (compte 22-7000 -
transport et communications), Pal location d'automobile accordée à 
M. Marc-François Beaulne devant lui être payée à compter du 1er 
janvier 1972: 

MM. Richard Robert 
Roger Boulé 
Mc1rc-François Beaulne 

$60.00 
$70.00 
$70.00 

Cependant, les automobiles des fonctionnaires ci-dessus mentionnés 
devront être assurées dans la classe "plaisir et affaires", à leurs frais, 
pour un montant de $100,000.00 pour dommages subis par des tiers 
à la suite de blessures et de la mort d'une ou plusieurs personnes et 
pour dommages matériels, et un avenant à cet effet devant être fourni 
au trésorier de la Communauté. 

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

a) de prolonger l'engagement jusqu'au 31 mars 1972 de M. Roger Corbeil, 
chauffeur de véhicules motorisés auxiliaire au bureau de transport 
métropoliitain, au taux horaire de $3.49; 

b) de prolonger l'engagement jusqu'au 29 février 1972 au plus tard et si 
requis, de M. Gércird Allard, commis grade 2 auxiliaire au bureau de 
transport métropolitain, au taux horaire de $4.00. 

(compte 22-6000 - traitements et gages). 

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

d 1accepter la démission, à compter du 10 décembre 1971, de M. Jacques 
Labrèche, ingénieur grade 2 au bureau de transport métropolitain. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métrc>politain, il est 

---···-~-~·r--·-·,·· 
1 
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RESOLU: 
1051 1 

1 

RESOLU:, 
1052 1 

RESOLU: 
1053 

RESOLU: 
1054 

i 
<a J 'C 

~JJL____ -

le 23 décembre 1971 • 

de permettre à monsieur Nicolas Klukvine, technologue au bureau de transport 
métropolitain, de s1 absenter le lundi entre 8:30 heures et 14:30 heures et le 
jeudi, entre 8:30 heures et midi pour remplir un engagement qu 1 il avait pris 
antérieurement à sa nomination au bureau de transport métropolitain et ce, à 
partir du 17 janvier jusqu 1au 22 juin 1972. Il est entendu que son traitement devra 
être réduit proportionnellement à la période d 1absence pendant toute la durée de 
cette permission d1 absence. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du bureau de transport métropolitain, il E;St 

de MODIFIER la résolution no 1006 en date du 25 novembre 1971 nommant 
certaines personnes au bureau de transport métropolitain en remplaçant par 
le suivant l'alinéa ayant trait au fonctionnaire ci-après mentionné: 

Levesque, Paul-Emile Ingénieur (gr. 2) $11,400.00 Temp. 08-05-72 

(compte 22-6000 - traitements et gages). 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
de planification, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de planification une somme 
de $3,000.00 pour l'achat d 1équipement audio-visuel et d1 imputer cette somme 
au chapitre X 111 du budget. 

Sur recommandation du directeur du service 
d 1assainissement des eaux, il est 

a) d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la vi lie de 
Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermun icipale: 

l. - installation de conduites d 1aqueduc dans la cité de la 
Pointe-aux-Trembles: 

sur le boulevard Daniel Johnson, de la rue Sherbrooke au 
boulevard Industriel et 

sur le boulevard Industriel, d 1 un point situé à l'est du boulevard 
Saint-Jean-Baptiste jusqu 1au boulevard Danie,I Johnson. 

2. - installation de conduites d'aqueduc et d 1 égout unitaire: 

sur la rue Emile-Journault, entre les rues André-Grasset et 
Christophe-Colomb; 

sur l'avenue Jean-Vincent, de l'avenue Copernic à un point 
situé à environ 300 pieds vers l'ouest; 

sur la 25ième avenue, de la 6ième rue à la rue Louis-Lumière, 
Rivière-des-Prairies; 

sur la 6ième rue, entre les 27ième et 25ième ic1venues, 
Rivière-des-Prairies. 
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1056 

RESOLU: 

1057 1 

11 

Ir 

1 ,! 

11 

b) 

c) 

le 23 décembre 1971 

d 1approuver les travaux d1 instaI1ation de conduites d 1aqueduc et d 1 égout 
unitaire à être exécutés par la cité de LaSalle aux endroits suivants, ces 
travaux n 1ayant aucune incidence intermunicipale: 

1- sur la rue Gagné, entre la rue George et le boulevard LaSalle; 

2- sur la rue George, entre la 30ième avenue et la rue Gagné; 

3- sur la rue 974-15 et 24, entre les rues Raymond et Gagné; 

4- sur la rue Centrale, entre la 31ième avenue et la rue Gagné; 

5- sur la rue Raymond, entre le boulevard Champlain et le 
boulevard LaSalle. 

d 1approurver les travaux d'installation d'une conduite d 1 égout unitaire sur 
la rue Saint-Antoine, entre les 25ième et 32ième avenues à ê·tre exécutés 
par la cité de Lachine, ces travaux n'ayant aucune incidence intermu
nicipale. 

Sur recommandation du directeur du service 
d 1assainissement des eaux, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service d 1 assainissement des eaux une 
somme de $55,000.00 au compte 27-5000 - loyers, droits et taxes - du budget, 
et d1 imputer cette somme sur le solde disponible du crédit voté par le Conseil le 
24 août 1971 pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées du 
territoire de la Communauté. (règlement 27). 

Sur recommandation du directeur du bureau 

279 

de transport métropolitain, il est 
1 

RESOLU: 
1 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain, une 
1058 i somme de $10,000.00 au compte 22-8000 - fournitures et matériel - du budget 

1 

RESOLU: i 
1059 1! 

RESOLU: 
1060 
C. f. 

(72-94) 

11 

·I 

1 

1 

1 

et d 1 imputer cette somme sur le solde disponible du crédit voté par le Consei I le 
12 février 1971 pour dépenses relatives au prolongement du réseau existant du 
métro. (règ lernent 22). 

Sur recommandation du secrétaire général, il 
est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $1,544.51 pour l'achat 
d1 équipement de bureau et d'imputer cette somme au chapitre XIII - achat d'équi
pements - du budget. 

Sur recommandation du directeur du service 
de l'assainissement de l'air, il est 

d 1accepter la démissfon, à compter du 1er janvier 1972, de M. Bernard Labrecque, 
chimiste au service de l'assainissement de Pair. 
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RESOLU: Il 

1061 i 

le 23 décembre 1971 

li est 

d 1autoriser le paiement du compte de Beaupré, Trudeau, Sylvestre &Taillefer, 
avocats, au montant de $235.25, pour leurs honoraires pour services professionnels 
rendus à Poccasion de Pétude d1un projet d 1acte de correc:tion à une servitude 
déjà consentie par la Commission métropolitaine: de Montréal à Union Carbide 
Canada Limited et d 1 imputer cette somme au solde disponible de la résolution 
d1emprunt B.M. 17 de la Corporation de Montréal Métropolitain. 

- - - - - - - - - - - - - - ... 

Soumise une résolution de la Commission de 
transport en date du 1er décembre 1971 concernant P étab I issement d1 une 
ligne de transport est-ouest pour desservir l1hôtel de ville situé Montée Saint
Léonard et le prolongement de la ligne 26 Beaubien vers Pest, ainsi que le 
prolongement de la ligne 193 Jarry vers l 1est, pour desservir le secteur industriel 
de vil le d'Anjou; 

Après avoir pris connaissance du rapport du 
directeur du bureau de transport métropolitain, il est 

RESOLU: d1approuver les décisions de ladite Commission. 
1062 

RESOLU: 
1063 

RESOLU: 
1064 
cf. 

72-478 
72-493 
72-1106 
73-527 

Sur recommandation du directeur du bureau 

1 
de transport métropolitain, il est 

de porter, nonobstant la résolution no 413 de ce comité en date du 11 novembre 
1970, le montant de la petite caisse du directeur du bureau de transport métro
politain à $200.00. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Papineau Machine Shop Inc., le contrat 
pour la fourniture de verrous modèle A (contrat 901-V-18-·71), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de $25,991.05 et selon les cahiers 
des charges et plans préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain; 
d1autoriser le secrétaire général à signer l 1acte sous seing privé qui sera préparé 
à cet effet par ledit bureau et d1 imputer la somme de $25,991.05 requise pour 
ce contrat sur le solde disponible du crédit voté par le conseil le 12 -février 
1971 pour le prolongement du réseau existant du métro (règlement 22). 

Soumises les listes 15 et 16 des chèques 
' numéros 7451 à 7690 et 7691 à 7956 inclusivement émis par la Communauté 

pour les périodes du 1er septembre au 31 octobre 1971 et du 1er au 30 novembre 
1971; 

11 est 

RESOLU: d'en ratifier Pémission. 
1065 
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RESOLUJ: 
1066 1 

Il 

1 

1 

11 

il 
I' ,1 

RESOLU:j 
1067 11 

)\ 

1 

i 
r, 

! 
.J 

281 
le 23 décembre 1971 

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

de MODIFIER la résolution 1025 de ce comité mettant à la disposition du 
directeur du bureau de transport métropolitain une somme de $3,068.02 pour 
la fourniturn et le montage de cloisons amovibles et travaux connexes au local 
du bureau de transport métropolitain situé dans l1édifice du 11 Gaz Métropolitain 
lnc. 11

, 1701, rue du Havre, Montréal (contrat 102),en remplaçant les mots: 
11 et d'imputer cette somme au chapitre V - loyers et droits - du budget" par les 
mots suivants: 

11 (compte 22-5100 - loyers et droits). 11 

11 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1adopter le règlement ci-joint intitulé: 
11 0ffice d'expansion économique". 

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

li est décrété et statué que: 

1 • - Un servi c,e de promotion économique 
de la Commun,auté est créé sous le nom 
de "Office d'expansion économique". 

2.- Le chef de cet office porte le nom de 
"Directeur de 1 'Office d'expansion écono
mique". 

3.- Cet offic,i:! comprend les fonctionnaires 
et employés nécessaires ~ son bon fonction
nement et qui sont nommés par le comité 
exécutif qui en fixe les traitements. 

4.- Sous l'autorité du comité exécutif, 
l'Office d'expansion économique a pour 
fonctions: 

a} de faire vcJloir auprès des investisseurs le 
potentiel économique du territoire de la 
Communauté en collaboration étroite avec 
le ministère de 1 'hdustrie et du Commerce 
du Québec, le service de planification de 
la Communauté et les municipalités de son 
territoire ; 

b} de promouvoir, de façon soutenue et 
dynamique, par les représentations et 
les démarches appropriées, I 'essor écono
mique du t,erritoire de la Communauté; 

c) de préparer et tenir a jour la statistique 
économique et fiscale nécessaire ou utile 
a la Communauté et aux municipalités de 
son territoire; 

d) de faire au comité exécutif de la Com
munauté des recommandations sur les 
matières prévues au présent article; 

e) a la demande du comité exécutif, d'éla
borer, en collaboration avec le minis
tère de ! 'Industrie et du Commerce du 
Québec, des procédés de promotion éco
nomique en rapport avec le territoire de 
la Communauté; 

5.- Le directeur del 'Office d'expansion 
économique a la surveillance et la direction 
du personnel de ce service; il doit veiller a 
! 'accomplissement des têiches ci-dessus ou 
toutes autres qui lui sont assignées par le 
comité exécutif. 

-- ---------------------ir·-- ,- ,-,. 

At a meeting of Council of the Montreal 
Urban Community held 

lt is decreed and ordainecl that: 

1.- An economic pro1notion Department 
of the Community is created under 
the name "Economie Development Office". 

2. - The head of s•;ch offi,:e shall bear the name 
of "Director of the Economie Development Offièe". 

3.- Such office shall include the civil servants 
and employees necessary for its proper operation 
and who shal I be named by the Executive 
Committee which shall set their salaries. 

4.- Subject to the authority of the Executive 
Committee, the Economie Development Office shall 
have as its functions: 

a) to underline with investors the economic 
potential of the territory of the Community 
in dose cooperation with the Quebec 
Department of lndustry and Commerce, the 
Planning Department of the Community 
and the municipalities in its territory; 

b) to promote, on a sustainecl and dynamic 
basis, through oppropriate representations 
and steps, the economic growth of the 
terri tory of the Commun ity; 

c) to prepare and keep updated econom ic 
and fiscal statistics necessary or useful 
to the Community and the municipalities 
in its territory; 

d) to make recommendations to the 
Executive Committee of the Community 
with respect to the matters providecl for 
in the present article; 

e) at the request of the Executive Committee, 
to develop, in cooperatîon with the 
Quebec Department of lndustry and 
Commerce, economic promotion procedures 
in relation to the territory of the 
Community; 

5.- The Director of the Economie Development 
Office shall supervise and direct the staff of 
such office; he shall see to the carrying out 
of the abovè tasks or any others which are 
assigned to him oy the Executive Committee. 
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RE,SOLU: 
1068 

RESOLU: 
1069 

.. ! L -- ~---- __ L ___ _ 

1 e 23 décembre 1971 

11 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement ci-joint 
1intitulé "Modifications au règlement 18 concernant le service de Passainissement 
de l 1air. 11 

i A une assemblée du_ Conseil de la 
Communauté urbaine de Montréal tenue 
tel 

li est décrété et statué que: 

1~ Le titre du règlement 18 est remplacé par le 
sJivant: "Service de l'assainissement de l'air et 
d! l'inspection des aliments". 

. , . 

21 L'article 1 du règlement 18 est remplacé par 
le suivant: -

i 
"i ..... Un servi·ce de la Communauté 
j est créé sous le nom de service de 

l'pssainissemerit de l'air et de l'inspection des 
aliments. Ce service est chargé de surveiller 

·1 O~U,fil 1:1 ::~:1:::1::::·I: ::.~~:~::~ts, 
ordonnances et prohibitions concem~nt l'élimi
n~tion de la pollution de l'air et toutes les 
é~apes de la production et de la rn ise en marché 
d~s aliments destinés à la consommation sur le 
têrritoire de la Communauté, que ces opérations 
a~ent lieu sur le territoire de la Communauté ou 
àl l'extérieur de celui-ci. 

11 doit également, dans le cadre de ses 
.a tributions, accompiir les tâches qui lui sont 
confiées par la Communauté ou prescrites par la 
lbi et venter â l'exécution et à la coordination 
d~s tâches que la Communauté confie à une muni-
9ipalité ou à une autre autorité publique par 
vre d'entente". . 

3,- L'article 2 du règlement 18 est modifié en 
a;1outant à la fin: "èt de l'inspection des aliments". 

4 L'article 4 du règlement 18 est modifié en 
o'outant à la fin: "il veille à l'exécution du 
rrlandat du service"~ 
1 - . . 

1) L'article 5 du règlement 18 est remplacé 
Fior le sui.vont: 

J5 L d" d • F • - e irecteur e ce serv ,ce ou son repré-
Sfntant autorisé o le droit, sur présentation 
cj'une pièce l'identifiant comme tel, d'entrer 
1n tout lieu et en tout temps, pour y effectuer 
~ne inspection ou une enquête nécessitée par 
IF mandat confié au service. Toute assistance 

· 1oit lui être fournie dans cette inspection ou 

j:": ~":·~·~· ---------
11 est 

At a me~ting of Council of the 
Montreol. Urban Community held 

lt is decreed and ordained that: 

1) The title of By-law 18 is replaced by the 
foliowing: "Air Purification and Food Inspection 
Department" • 

2) Article lof By-law 18 is reploced by the 
following: 

11 l. - A department of the Commun i ty 
is created under the nome of Air 

Purification and Food Inspection Department. 
Such department shall be charged with supervising 
and assuring the quolity of the air and foocls. 

lt sholl apply the laws, by-laws, 
ordinances and prohibitions governing the 
elimination of air pollution and oil the phases 
of production and marketing of foods destined for 
consumption in the 1·erritory of the Community, 
whether such operations toke place in the territory 
of ·the Community or outside the latter. 

lt sholl olso, within the framework 
of its attributions, carry out the tasks entrusted 
to it by the Community or prescribed by low and 
see to the implementation and coordination of 
tasks which the Community entrusts to a 
municipality or onother public outhority by 
means of agreement". 

3) Article 2 of By-law 18 is amended by odding 
at the end: ,"and of foocl inspection". 

4) Article 4 of By-law 18 is amended by odding 
et the end: "lt shal: 1 see ta the corrying out of 
the department's mandate". 

5) Article 5 of By-law 18 is replaced by the 
following: 

"5.- The Director of such department or his 
authorized representative shall have the right, 
upon presentation of proper identification, to 
enter any place at any time, to carry out an 
inspection or on inquiry required under the 
mandate entrusted to the department. Every 
assistance shall be provided him in such 
inspection or such inguiry". 

,DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement ci-joint intitulé: 
'"Modifications au règlement 19 autorisant un emprunt de $200,000 pour couvrir les 
intérêts sur les emprunts temporaires effectués en vertu des résolutions B. M. 20, 
21 et 22 de la Corporation de Montréal Métropolitain 11

• 

Archives de la Ville de Montréal



Il 
\'i 

I' 

1 1, 

1 

1 

1 

Modlfleatlons c.u règlement 19 auto
risant ur, emprunt de $200,000. pour 
couvrlr les intérêts sur l~s emprunts 
temporaires e'1'ectués en J,vertu des ré
solutions B.M. 20, 21 et,'22 de la Col"
~tion de Montréal Métropolitain. 

li 
·I 1, 

' 11 

r1 

lj , A une assemblée du Consell de la 

i I: c
1 

ommunauté urbaine 
1
d
9
e
7

M
1 

ontréal, tenue 
,1 e • 
11 

1 
1 
i 
f 
r1 

1 

1 

Il est décr·été comme sult: 

1.- Le tl·:re du règlement 19 est 
remplacé par l.e, suivant: . 

· l "Règlement autol"isant un emprunt 
il de $655,000. po1ul" couvrtl" les intérêts 
li sur les emprunts temporaires effectués 
t1 en vertu des résolutions B .M. 20, 21, 22 
i,1 et 19 de la Corporation de Montréal Mé
), tropolltaln." 
:r· 
;I 
j ·· 2.- Le r~g'lernent 19 est modlfté 
,1 en ajoutant, a~r,~s le troisième "attendu", 

'i. j l' "attendu" suivant: 

\\ "Attendu quia ta résolution B.M. 19 

1 

ado~ le 24 oci:obre 1964, autorisait la 
i C.M.M. à emprunter la somrre de 

$4,300,000. pour l'exécutlon de travaux 
!
1

, de parachèvement du boulevard métropo
Utaln et des voles la~rales. " 1 ,, ' 

Il S.- Les articles 1, 2 et 3 dudit i ràglement 19 -sont modlflés en rempla-
1 çant les montants de $33,000., $67,000. 
j et $100,000. mentionnés dans chacun de 
! ces articles respectivement par les 
j monta~ de $78,000., $132,000. et 
! $215" .. 000. l . 
lj 4.- Le règlement 19 est modifié en 
j y ajoutant à la fini l'article 4 suivant: 
1, 

j "4.- La Con~muriauté urbaine de 

1
: Montr~l est autorisée à emprunte!" 
1

1. une somme· additionnelle de $230,000. 
li afln de couvrir 1' i.ntérêt à payer sur tes 
j empr'unts temporaires imputables à la 
j résolution B. M. 119 de ta Corporation de 
j Montréal Métropoilitain." 

i ---.- ----·- ------
fi 

\1 

11 est 

le 23 décembre 1971 

Àmendements to By-law 19 authorizing,a 
loan of $200,000. to cover interest on 
temporary loans effected by virtue of 
resolutions B • M. 20, 21 and 22 of the 
Montreal Metl"Qpol itan Corporation. 

At a meeting of the Council of the 
Montreal Urban Community, held on 

1971. 

It ls decreed as follows: 

1 .- The tltle of By-taw 19 is replaced 
by the following: 

283 

"By law authOl"iZing a toan of $655,000. 
to cover interest on temporary loans effected 
by Vil"tue of resolutions B .M. ·20, 21 22 and 
19 of the Montreal Metropot itan Corporation." 

2.- By-law 19 ls amended by adding, 
af'l:er the thir'.I "whereas";' the following 
"whereas·": · · 

"Whereas the resotutlon B.M. 19 
adopted on October 24, 1964, authorized 
the M. M. C , to borrow the sum of $4,300,000. 
for the execution of works fol" the cèmpletion 
of the Metr.opolttan Boulevard and the tateral 
roads." 

3.- Articles 1, 2 and 3 of sald By-taw 
19 are amended by replaclng therein the 
amounts of$33,000., $67,000. and $100,000. 
mentl.oned· ln each of said articles respectlvely 

· by the amounts of $78,000., $132,000. and 
$215,000. . 

4.- By-law,·19 ls amended by adding 
therein at the end the foltowing Article 4: 

"4.- The Montreal Urban Communit:i( 
is authorized to borrow an additional sum 
of $230,000. so as to cover interest to be 
pald on temporary toans chargeable to the 
resolution B. M. 19 of the Montreat Metl"O-
poUtan Corporation." 

RESOLU: 
1070 

DE REC:OMMAI\IDER AU CONSEIL, conformément aux articles 2 et 19 du bill 
281 11 Loi constituant le service de police de la Communauté urbaine de.Montréal 

11 et modifiant de nouveau la Loi de la Communauté urbaine de Montréal 11 de procé
j der à la nomination des trois membres du Conseil de sécurité publique à être 
[,. choisis parmi les membres du Conseil. 
fi 

11---------------
!i 

;1\ Il est 
il 
ij 

RESOLU: ;! DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer M. Hensley Bourgouin, c.a., de 
1071 fi la firme 11 Samson, Bélair, Côté, Lacroix & Associés 11

, vérificateur de la 
/1 Communauté urbaine de Montréal, pour faire rapport à ladite Communauté de son 
! examen de l1exercice financier de cette dernière commençant le 1er janvier 1972. 
11 

1 
r, 

1- - - - - - - - - - -
li 
ii 
i: 
h 

! 
' ! 
If 

1 
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RESOLU: 
1072 

1 

1 

"' .. -·-- ,.JL ___ -

l,e 23 décembre 1971 

11 est 

de convoquer une assemblée spéciale du Conseil, selon les dispositions de l'ar
ticle 2 du règlement 2 de la Communauté, pour mardi, le 28 décembre 1971, 
à 17:00 heures, dans la salle du Conseil, à !'Hôtel de Ville de Montréal, 
afin de prendre en considération les affaires décrites dans Pordre du jour suivant: 

RAPPORTS DU COMITE EXECUTIF 

(Approbation d 1actes - métro) 

- l -_, 

Approbation d'un projet de contrat d'intention par lequel les Frères de la 
Charité s1engagent, entre autres et à certaines conditions, envers la Commu-
nauté · 

a) à lui donner un droit de surface portant sur les volumes en sous-sol requis 
pour la construction d'ouvrages souterrains pour les fins du métro à l'angle 
nord-est des rues Sherbrooke et Beaugrand; et 

b) à lui céder en contre-échange une parcelle de terrain requise pour la 
construction d'un édicule en surface à Pangle nord-ouest des mêmes rues. 

-2-

Approbation d'un projet de contrat d'intention par lequel l I Ecole Mont 
St-Antoine Inc. s'engage, entre autres et à certaines conditions, envers la 
Communauté à 

a) lui donner un droit de superficie portant sur les volumes en sous-sol requis 
pour la construction d'ouvrages souterrains pour les fins du métro à Pangle 
nord-est des rues Sherbrooke et Beaugrand; et 

b) lui vendre les parcelles de terrains dont el le est propriétaire, requises 
pour la construction d'autres ouvrages du métro au-dessus du sol aux 
mêmes endroits. 

(Nomination) 

-3-

Du vérificateur de la Communauté. 

(Commission de transport) 

- 4 -

Approbation du budget modifié, pour l'exercice 1971, de la Commission de 
transport. 

-5-

Budget de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal. 

(Projets de règlements) 

-6-

Modification au règlement créant le service de l'assainissement de l'air. 
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-7-

Office d 1 expansion économique. 

(Budget - 1972) 

- 8 -

Approbation 

a) du tableau revisé des dépenses autorisées des services de police pour la 
période du 1er janvier au 31 août 1970 préparé par le sous-comité des 
vér ifi cat,eurs; 

b) nouveau partage des dépenses autorisées assumées par la Communauté pour 
les services policiers pour la même période. 

-9-

a) Approbation de l'état des dépenses autorisées pour les services policiers 
pour la période du 1er septembre 1970 au 31 août 1971, soumis par le 
Conseil die sécurité publique; 

b) Adoptie>n de la répartition des dépenses autorisées et prévues des services 
policiers pour la période du 1er septembre 1970 au 31 décembrie 1971; 

c) Instruction au trésorier de percevoir les contributions des municipalités 
taxées à cette fin et remboursement à celles qui ont payé en trop des 
montants qui leur sont dus et ce, selon les dispositions de la loi. 

- 10 -

Approbation de la répartition entre les municipalités desservies par la Commission 
de transport de 11 intérêt et de 11amortissement des emprunts par obligations 
contractés par la ville de Montréal pour la construction et Péquipement du métro 
(page 45 du budget). 

Budget de la Communauté. 

(Projet de règlement) 

- 11 -

- 12 -

Modifications au règlement 19 autorisant un emprunt de $200,000 pour couvrir 
les intérêts sur les emprunts temporaires effectués en vertu des résolutions 
B. M. 20, 21 et 22 de la Corporation de Montréal métropolitain. 

(Nomination) 

- 13 -

Nominations des membres du Conseil de sécurité publique. (Article 19 du 
Bill 281). 

Advenant 12:30 heures, la séance est alors 
levée. 
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j ~I ----'-------~---'-~~·-'---~----~------··--·-·-·- --·--~--- -~~----~- --------------------~---------~--·-•---- -------- ---·--- .. 

le 23 décembre 1971 

Les résolutions numéros 1048 à 1072 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

~~ i Lucien Saulnier, président 
~~~~ 
Gérard Duhame 1, secréta ire généra 1. 
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RESOLU 
1073 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal I tenue 
à I' Hôtel de \/i lie de Montréal I le 29 décembre 1971, à 19:45 heur,es. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier I président 1 

comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. Jean Drapeau, 
président du Consei 1,, 
maire de la ville de Montrécd, 

M. Gérard Niding, président, 
corn ité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean ~abelle, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 1 

M. Lawrence Han igan, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham 1 

maire de la ville de Baie d 1Urfé, 
M. J. Albert Gariépy, 

maire de la cité de Verdun. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général. 

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

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

11 est 

287 

d 1autoriser M. Guy Vilandré, actuellement assistant au trésorier, à agir en qualité 
de trésorier de la Communauté, au besoin, jusqu 1au 31 décembre 1971, au trai
tement qu 1 i I re1;;oit présentement. 
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L 

le 29 décembre 1971 

Soumise une résolution de la Commission de 
transport en date du 24 décembre 1971 adoptant le virement de crédits suivant: 

DE: Service du transport $93,000.00 

A: Service du génie et de 
l 1entretien des propriétés $75,000.00 

Taxes et permis 

11 est 

$18,000.00 

$93,000.00 

RESOLU: d 1approuver ce virement de crédits. 
1074 

1 

11 

1· 

RESOLU:! 
1075 1

1 

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

d 1approuver l'estimation finale du contrat relatif à la fourniture et au montage 
de cloisons amovibles et travaux connexes au local du bureau de transport 
métropolitain (contrat 102); d 1 en autoriser le paiement à l'entrepreneur 
Aluflex Partitions (Eastern 1970) Ltd., et d 1autoriser le trésorier à remettre à 
cet entrepreneur le dépôt au montant de $5,000.00 qu 1 i I a fait relativement à 
ce contrat qui est accepté provisoirement. 

Soumis un projet de lettre d'entente entre la 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal à 
l'effet de remplacer par le suivant l'article 41.02 de la convention collective 
de travail intervenue entre les mêmes parties le 30 novembre 1971, pour la 
période comprise entre le l er décembre 1971 et le 30 novembre 1972: 

11 41 .02 Nonobstant l'alinéa précédent, dès la signature du 
renouvellement de la convention col lec:tive 1968-71 
régissant la ville de Montréal et le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montréal., les salariés 
de la Communauté couverts par la présente convention 
et ses annexes bénéficieront rétroactivement des condi
tions de travail, traitements et bénéfices sociaux d 1 une 
valeur non inférieure aux conditions de travail, traitements 
et bénéfices sociaux de la convention renouvelée à la 
Ville, le tout selon les dispositions concernant la 
rétroactivité de la convention renouvelée. 

A cette fin, i I sera loisible à la Communauté et au 
Syndicat de signer la convention renouvelée. A défaut 
d 1 une tel le signature dans les huit (8) jours de la date 
du renouvellement de la convention à la ville de Montréal, 
il sera loisible à l'une ou l'autre des parties d'exiger par 
avis écrit la réouverture des négociations sur la base du 
paragraphe précédent. En pare i I cas, ! es parti es seront 
tenues de commencer les négociations c1u plus tard huit (8) 
jours après la réception de cet avis par l'une ou l'autre 
des parties. 11 
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RESOLU: 
1076 

RESOLU: 
1077 

RESOLU: 
1078 

RESOLU: 
1079 

RESOLU: 
1080 

le 29 décembre 1971 

11 est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
trésorier, i I est 

289 

d'autoriser le trésorier à faire une réserve au montant de $3,556.33 aux opérations 
de l'année 1971, représentant la contribution de l'employeur à la caisse de 
retraite des fonctionnaires (règlement 24), pour l'année 1970, à même le cha
pitre XII - dépenses imprévues d'administration - du budget, ainsi qu'à imputer 
à même les chapitres concernés du même budget les contributions de l'employeur 
pour l'année 1971. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $918.00 pour l'achat d'une 
calculatrice imprimante électronique - modèle Olivetti II Logos 250 11 et d'imputer 
cette somme au chapitre X Ill - achat d'équipement - du budget. 

Sur recommandation du trésorier et vu les 
lettres en date du 20 décembre 1971 de MM. Guy Vilandré et C.E. Landreville, 
jointes au dossier, il est 

a) de résilier le contrat 26350 émis le 28 mai 1956 par l'Economie Mutuelle 
d'Assurance en faveur de la Commission métropolitaine de Montréal, à 
la condition que ladite compagnie émette, en date du 1er janvier 1972, 
un avenc:mt garantissant à MM. Guy Vilandré et C.E. Landreville, 
assistant du trésorier et comptable en chef respectivement, la rente 
annuelle acquittée à l'âge normal de la retraite ainsi que le bénéfice 
au décès avant l'âge normal de cette retraite, tels qu'établis pour 
chacun d'eux dans une lettre du 4 avril 1971 de l'actuaire de cette 
compagnie, et qu'elle rembourse à la Communauté la somme de $20 ;777. 73 
plus les intérêts encourus à compter du 1er avril jusqu'au 31 décembre 
1971; 

b) d'autoriser le trésorier de la Communauté à verser ladite somme de 
$20,777. 73 au surplus accumulé de la Corporation de Montréal Métro
politain pour distribution éventuelle aux municipalités qui étaient 
membres de ladite Corporation; 

c) d'admettre, à compter du 1er janvier 1972, MM. Guy Vilandré et 
C.E. Landreville comme membres de la caisse de retraite des fonction
naires de la Communauté, leur veuve et leurs enfants, créée par son 
règlement 24, sans avoir droit aux avantages de ladite caisse de retraite 
pour toute période antérieure à cette date. 

li est 

d'autoriser le paiement du compte de la ville de Montréal au montant de $6,308.13 
pour dépenses effectuées par son service des travaux publics, relatives aux études 
d'un système de coordination entre les services de police et les services d'incendies 
du territoire de la Communauté, et d'imputer cette somme au chapitre XII - dépenses 
générales d'administration - dépenses imprévues d'administration - du budget. 
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RESOLU: 
1081 

-- -- --~----- ---~L ____ -

le 29 décembre 1971 

11 est 

d'autoriser le paiement du compte de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & 
Taillefer, avocats, au montant de $4,840.85 pour services professionnels 
rendus au cours de l'année 1971 en rapport avec le projet de loi sur Pévalua
tion foncière (bill 48) et d'imputer cette somme au chapitre XII - dépenses 
imprévues d'administration - du budget. 

Advenant 20:00 heures, la séance 
est alors levée. 

Les résolutions numéros 1073 à 1081 
inclusivement, récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une. 

-=-- / ~ :i,,. ' ! ~ /"/ J/ / 
"'-~~ /1-~ ffi7cu1d1/~~~ ------"------------- ,-,-

Lucien Saulnier, président. Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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